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v:/ DE LA PREMIERE EDITION. 

| Méranr voué par gout, dés ma premiere jeunesse , a l’étude 
S de Panatomie comparée, c’est-a-dire des lois de organisation 

des animaux etdes modifications que cette organisation éprouve 
dans les diverses espéces, et ayant depuis pres de trente ans 

consacré 4 cette science tous les moments dont mes devoirs 
m’ont permis de disposer , j'ai eu, pour but constant de mes tra- 
vaux, de la ramener a des régles générales , et 4 des proposi- 
tions qui en continssent l’expression la plus simple. Mes pre- 

miers essais me firent bientét apercevoir que je n’y parviendrais 
“{qu’autant que les animaux dont jaurais a faire connaitre la 

~structure seraient distribués conformément a cette structure 
~.méme , en sorte que l’on ptt embrasser sous un seul nom, de 

\ classe, d’ordre , de genre , etc. , toutes les espéces qui auraient 

‘entre elles, dans leur conformation, tant intérieure qu’exté- 

‘rieure , des rapports plus généraux ou plus particuliers. Or 
“c'est ce que la plupart des naturalistes de cette époque n’avaient 
»point cherché a faire, et ce que bien peu d’entre eux auraient 

“pu faire quand ils Yeussent voulu, puisqu’une distribution 

pareille supposait déja une connaissance assez étendue des 
_Structures dont elle devait étre en quelque sorte la représenta- 

~uon. 

- Ilest vrai que Daubenton et Camper avaient fourni des faits ; 
_que Pallas avait indiqué des vues : mais les idées de ces savants 

hommes n’avaient point encore exercé sur leurs contemporains 
Sy: as . £ a influence quelles méritaient d’avoir. Le seul catalogue ge- 
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néral des animaux que l’on possédat alors, e€ que lon ait en- 
core aujourd hui, le systeme de Linneus, venait d’étre défi- 

euré par un éditeur malheureux, qui ne s‘élait pas méme donné 
le soin d’approfondir les principes de cet ingénieux méthodiste 
et qui, partout ow il avait rencontré quelque désordre, avait 
semblé faire des efforts pour le rendre plus inextricable. 

Il est vrai encore quil existait sur des classes particuliéres 

des travaux trés étendus, qui avyaient fait connaitre un grand 

nombre d’espéces nouvelles ; mais leurs auteurs n’avaient guére 
considéré que les rapports extérieurs de ces espéces, et per- 
sonne ne s était occupé de coordonner les classes et les ordres 
d’aprés l'ensemble de la structure ; les caractéres de plusieurs 
classes restaient faux ou incomplets, méme dans des ouvrages 

anatomiques justement célébres ; une partie des ordres étaient 
arbitraires; dans presque aucune de ces divisions . les genres 

nétaient rapprochés conformément a la nature. 
Je dus donc, et cette obligation me prit un temps considéra- 

ble, je dus faire marcher de front l’anatomie et la zoologie. 

les dissections et le classement; chercher, dans mes premiéres 

remarques sur lorganisation , des distributions meilleures ; 

men servir pour arriver a des remarques nouvelles ; employer 

encore ces remarques a perfectionner les distributions ; faire 
sortir enfin de cette fécondation mutuelle des deux sciences 
lune par l'autre, un systéme zoologique propre a servir din- 
troducteur et de guide dans le champ de Vanatomie, et un 

corps de doctrine anatomique propre a seryir de développe- 
ment et dexplication au systéme zoologique. 

Les premiers résultats de ce double travail parurent en 1795, 

dans un Mémoire spécial sur une nouvelle division des ani-~ 

maux a sang blanc. Une ébauche de leur application aux 
genres et a leur division en sous-genres , fit !objet de mon Ta- 
bleau élémentaire des Animaux, imprimé en 1798, et j’'amé- 
liorai ce travail avec le concours de M. Duméril, dans les tables 

annexées au premier yolume de mes Lecons d’Anatomie com- 

parée, en 1800. 
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Peut-étre me serais-je contenté de perfectionner ces tables , 

et aurais-je passé immédiatement a la publication de ma grande 
anatomie , si, dans le cours de mes recherches , je n’avais été 

bien souvent frappé d’un autre vice de la plupart des systémes 
eénéraux ou partiels de zoologie; je veux dire de la confusion 
ou le défaut de critique y a laissé un grand nombre d’espéces , 
et méme plusieurs genres. . 

Non-seulement les classes et les ordres n’étaient pas assez 
conformes a la nature intime des animaux, pour servir com- 
modément de base a un traité d’anatomie comparée ; mais les 
genres, quoique dordinaire mieux constitués , n’offraient eux- 
mémes, dans leur nomenclature , que des ressources insufhi- 

santes, parce que les espéces n’avaient pas été rangées, sous 

chacun deux , conformément a leurs caractéres. Ainsi, en pla- 

cant le lamantin sous le genre des morses, la siréne sous celui 

des anguilles , Gmelin avait rendu toute proposition générale 

relative a lorganisalion de ces genres , impossible ; tout comme 

en rapprochant dans la méme classe, dans le méme ordre, et 

a coté l'un de l'autre, la seiche et le polype d’eau douce, il avait 

rendu impossible de dire rien de général sur la classe et sur 
Yordre qui embrassaient des étres si disparates. 

Je cite la des exemples pris parmi les plus frappants ; mais il 
en existait une infinité de moins sensibles au premier coup 

dceil, qui n’avaient pas des inconyénients moins réels. 
Il ne suffisait donc pas d’avoir imaginé de nouvelles distribu- 

tions de classes et d’ordres , d’y avoir placé convenablement les 
genres ; il fallait encore examiner toutes les espéces , afin de 

savoir si effectivement elles appartenaient aux genres ov on les 
avait mises. 

Or quand jen vins la, je trouvai non-seulement des espéces 
groupées ou dispersées contre toute raison , mais je remarquai 
que plusieurs n’étaient pas méme établies d'une maniére posi- 
lve , ni par les caractéres qu’on leur assignait , ni par les figures 

et les descriptions que lon en alléguait. 
Tantotlune celles , au moyen des synonymes , en représente 
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sous un seul nom plusieurs , et souvent tellement différentes , 
quelles ne doivent pas entrer dans le méme genre ; tantét une 
seule est doublée , triplée , et reparait successivement dans plu- 
sieurs sous-genres , dans plusieurs genres , quelquefois dans des 

ordres différents. 

Que dire , par exemple , du trichecus manatus de Gmelin, 

qui, sous un seul nom spécifique , comprend trois espéces et 
deux genres , deux genres différents presque en tout? Sous quel 
nom parler de la vélelle, qui y figure deux fois parmi les mé- 
duses et une parmi les holothuries ? Comment y rassembler les 
biphores, qui y sont appelées les unes du nom de dagysa, le 
plus grand nombre de celui de salpa, et dont plusieurs sont 
rangées parmi les holothuria? 

Ainsi il ne suffisait pas, pour atteindre complétement le but , 
de revoir les espéces : il aurait fallu revoir jusqu’a leurs syno- 
nymes; c’est-a-dire qu'il aurait fallu refaire le systéme des 
animaux. 

Une telle entreprise , aprés le prodigieux développement que 
la science a pris depuis quelques années , ett été inexécutable 
dans son entier pour tout homme isolé , méme en lui supposant 
la plus longue vie, et nulle autre occupation; je n’aurais pas 
méme été en état de préparer la simple esquisse que je donne 
aujourd’hui, si j’avais été livré ames seuls moyens ; mais les res- 
sources de ma position me parurent pouvoir suppléer a ce qui 

me manquait de temps et de talent. Vivant au milieu de tant 

Whabiles naturalistes ; puisant dans leurs ouvrages 4 mesure 

quils paraissaient ; usant avec autant de liberté qu’eux des col- 
lections rassemblées par leurs soins; en ayant moi-méme formé 

une trés considérable , spécialement appropriée 4 mon objet, 
une grande partie de mon travail ne deyait consister que dans 
lemploi de tant de riches matériaux. Il n’était pas possible quil 

me restat beaucoup a faire , par exemple , sur des coquilles étu- 

diées par M. de Lamarck, ni sur des quadrupédes décrits par 
M. Geoffroy. Les nombreux rapports nouveaux saisis par M. de 

Lacépéde étaient autant de traits pour mon tableau des pois- 



DE LA PREMIERE EDITION. ix 

sons. M. Levaillant, parmi tant de beaux oiseaux rasse mblés 
de toute part , apercevait des détails d’organisation que j’adap- 
tais aussitét 4 mon plan. Mes propres recherches , employées et 
fécondées par d’autres naturalistes, produisaient pour moi des 
fruits qu’elles n’eussent pas donnés tous entre mes seules mains. * 
Ainsi M. de Blainville, M. Oppel, en examinant dans le cabinet 

que jai formé les préparations anatomiques que je destinais a 
fonder mes divisions des reptiles., en tiraient d’avance , et peut- 
étre mieux que je n’aurais pu le faire, des résultats que je ne 

faisais encore quentrevoir , etc. , etc. 

Ces réflexions m’encouragérent , et je me déterminai 4 faire 
précéder mon Traité d’Anatomie comparée, d’une espéce de 
systeme abrégé des animaux, ou je présenterais leurs divisions 
et subdivisions de tous les degrés, établies parallélement sur 
leur structure intérieure et extérieure; ou je donnerais l’indi- 

cation des espéces bien authentiques qui appartiennent avec 
certitude 4 chacune des subdivisions, et o., pour mettre plus 
dintérét , jentrerais dans quelques détails sur celles de ces es- 
péces que leur abondance dans notre pays, les services que nous 

en tirons , les dommages qu’elles nous causent, les singularités 

de leurs mceurs et de leur économie, leurs formes extraordi- 

naires , leur beauté ou leur grandeur , rendent plus remarqua- 

bles. 
J'ai espéré par la devenir utile aux jeunes naturalistes qui, 

pour la plupart, se doutent peu de la confusion et des erreurs 
de critique dont fourmillent les ouvrages les plus aceré dités , et 
qui, surtout dans les pays étrangers , ne s’occupent point assez 

de l’étude des vrais rapports de conformation des étres ; j’ai cru 
rendre encore un service plus direct aux anatomistes , qui ont 
besoin de connaitre d’avance sur quelles classes, sur quels ordres 
ils doivent porter leurs recherches, lorsqu’ils se proposent d’é- 
clairer, par ’anatomie comparée, quelque probléme d’anatomie 
humaine ou de physiologic, mais que leurs oceupations ordi- 
naires ne préparent point assez 4 bien remplir cette condition 

essentielle a leur succes, 
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Cependant, je n'ai pas prétendu étendre également cette 
double vue a toutes les classes du régne ; les animaux yertébrés 

ont du m’occuper de préférence , comme plus intéressants sous 

tous les rapports. Parmi les non yertébrés , j’ai di étudier plus 
particuliérement les mollusques nus et les grands zoophytes ; 

mais les innombrables variations des formes extérieures des co- 
quilles et des coraux , les animaux microscopiques , et les autres 
familles qui ne jouent pas dans la nature un role trés apparent , 
ou dont lorganisation offre peu de prise au scalpel , ne deman- 
daient pas d’étre traitées avec le méme détail. Je pouvais dail- 
leurs , pour la partie des coquilles et des coraux, m’en rapporter 

alouvrage que M. de Lamarck publieen ce moment , et ot Von 

trouvera tout ce que le plus ardent désir de savoir peut exiger. 
Quant aux insectes , si intéressants par leurs formes exté- 

rieures , par leur organisation, par leurs habitudes, par leur 
influence sur toute la nature vivante , j’aieu le bonheur de trou- 
ver un secours qui, en rendant mon ouvrage infiniment plus 
parfait quil n’aurait pu sort de ma plume, en a beaucoup 

accéléré la publication. Mon confrére et mon ami M. Latreille, 
homme de |’Europe qui a le plus profondément étudié ces ani- 
maux, a bien youlu présenter en un seul volume, et a peu prés 

dans lordre que j’ai suivi pour les autres parties, le résumé de 
ses immenses recherches, et le tableau abrégé de ces innom- 

brables genres que les entomologistes ne cessent d’établir. 

Au reste, si dans quelques endroits j'ai donné moins d’éten- 
due a lexposition des sous-genres et des espéces , cette inéga- 
lité n’a pas eu lieu pour ce qui concerne les divisions supérieu- 
res et les indications des rapports, que jai fondées partout sur 
des bases également solides , en fesant partout des recherches 
également assidues. 

J'ai examiné une a une toutes les espéces que j’ai pu me pro- 

curer en nature; j’ai rapproché celles qui ne différaient Pune 

de l'autre que par la taille , la couleur ou le nombre de quelques 

parties peu importantes, et jen ai fait ce que j'ai nommé un 

sous-fenre. 
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Toutes les fois que je l’ai pu, j’ai disséqué au moins une es- 

péece de chaque sous-genre; et si l’on excepte ceux auxquels 

le scalpel ne peut pas étre appliqué, il existe dans mon livre 
trés peu de groupes de ce degré , dont je ne puisse produire au 
moins quelque portion considérable des organes. 

Aprés avoir déterminé les noms des espéces que j'ai observeées , 
et qui avaient été auparavant bien représentées ou bien décrites , 
jai placé dans les mémes sous-genres celles que je n’ai point 
vues , mais dont jai trouvé dans les auteurs des figures assez 
exactes , ou des descriptions assez précises pour ne laisser au- 

cun doute sur leurs rapports naturels; mais j’al passé sous si- 
lence ce grand nombre d’indications vagues sur lesquelles on 
s’est trop pressé, selon moi, d’établir des espéces, et dont l’adop- 
tion est ce quia le plus contribué a mettre , dans le catalogue 

des étres, cette confusion qui lui éte une si grande partie de 
son utilité. 

J’aurais pu ajouter presque partout des espéces nouvelles en 

quantité notable; mais comme je ne pouvais renvoyer a des 
figures, il aurait fallu en étendre les descriptions au-de la de ce 
que Vespace me permettait; j’ai donc mieux aimé priver mon 
ouvrage de cet ornement, et je nai indiqué que celles qui, par 

une conformation singuliére , donnent lieu a des sous-genres 

nouveaux. 
Une fois mes sous-genres établis sur des rapports certains , 

et composés d’espéces bien constatées , il ne s’agissait plus que 

den constuire ce grand échafaudage de genres , de tribus, de 

familles, d’ordres, de classes et d’embranchemens, qui constitue 

Yensemble du régne animal. 
Ici j’aimarché en partie en montant des divisions inférieures 

aux supérieures par voie de rapprochement et de comparaison ; 
en partie aussi en descendant des supérieures aux inférieurcs , 
par le principe de la subordination des caractéres ; comparant 
soigneusement les résultats des deux méthodes , les vérifiant 
l'une par l'autre , et ayant soin d’établir toujours la correspon- 
dance des formes extérieures et intérieures , qui, les unes comme 
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les autres, font partie intégrante de l’essence Ge chaque animal. 
Telle a été ma marche toutes les fois quil a été nécessaire et 

possible d’introduire de nouveaux arrangements ; mais je n’ai 
pas besoin de dire que dans plusieurs parties du régne , les ré- 

sultats auxquels elle m’aurait conduits avaient déja été obtenus 
i un degré si satisfaisant, quil ne mest resté d’autre peine que 
celle de suivre lestraces de mes prédécesseurs. Néanmoins, dans 
ces cas mémes ou je N’avais rien a faire de plus qu’eux , j’ai vé- 
rifié et constaté par des observations nouvelles ce qu’ils avaient 
reconnu ayant moi, et je ne l’ai adopté qu’aprés Pavoir soumis 
a des épreuves sévéres. 

Le public a pu prendre une idée de ce genre d’examen 
dans les Mémoires sur Anatomie des Mollusques , qui ont paru 
dans les Annales du Muséum, et dont je donne en ce moment 
une collection séparée et augmentée. Jose l'assurer que j’ai fait 
un travail tout aussi étendu sur les animaux vertébrés , les an- 

nelides, les zoophytes et sur beaucoup dinsectes et de crustacés. 
Je n’ai pas cru nécessaire de le publier avec le méme détail ; 
mais toutes mes préparations sont exposées au cabinet d’Ana- 
tomie comparée du Jardin du Roi, et serviront ultérieurement 
a mon traité d’Anatomie. 

Un autre travail bien considérable , mais dont les piéces ne 
peuvent étre rendues aussi authentiques , cest examen criti- 

que des espéces. J’ai vérifié toutes les figures alléguées par les 

auteurs, et rapporté chacune autant que je l’ai pu asa véritable 
espéce , avant de faire choix de celles que j'ai indiquées ; c'est 
aussi uniquement d’aprés cette vérification , et jamais d’aprés 
le classement des méthodistes précédents , que j’ai rapporté a 
mes sous-genres les espéces qui y appartenaient. Voila pour- 
quoi l'on doit voir sans étonnement que tel genre de Gmelin est 
aujourd’hui réparti méme dans des classes et des embranche- 
ments différents; que de nombreuses espéces nominales sont 
réduites a une seule, et que des noms vulgaires sont appliqués 
tout autrement qu’auparavant. Il nest pas un de ces change- 
ments que je ne sois en état de justifier, et dont le lecteur ne 
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puisse trouver lui-méme la preuve, s'il veut recourir aux 
sources que je lui indique. 

Afin @alléger sa peine , j'ai eu soin de choisir pour chaque 

classe un auteur principal, d’ordinaire le plus riche. en bonnes 
figures originales , et je ne cite des ouvrages secondaires qu’au- 
tant que celui-la ne me fournit rien, ou quill est bon d’établir 
quelque comparaison pour mieux constater les synonymes. 

Ma matiére aurait pu remplir bien des volumes; mais je 
me suis fait un devoir de la resserrer, en imaginant des moyens 

abrégés de rédaction. C'est par des généralités graduées que j’y 
suis parvenu. En ne répétant jamais pour une espéce ce que 
Yon peut dire pour tout un sous-genre , ni pour un genre ce que 

Yon peut dire pour tout un ordre, et ainsi de suite , on arrive 

a la plus grande économie de paroles. C’est 4 quoi j’ai tendu 
par-dessus tout , d’autant que c’était 1a au fond le but principal 
de mon ouvrage. On remarquera cependant que je n’ai pas 
employé beaucoup de termes techniques , et que j’ai cherché a 
rendre mes idées sans tout cet appareil barbare de mots factices, 
qui rebute dans les ouvrages de tant de naturalistes modernes. 
Il ne me semble pas que ce soin m/ait rien fait perdre en pré- 
cision ni en clarté. 

Il m’a fallu malheureusement introduire beaucoup de noms 
nouveaux, quoique j’aie mis une grande attention a conserver 
ceux de mes deyanciers; mais les nombreux sous-genres que 
jaiétablis, exigeaient ces dénominations ; car dans des choses si 

varices, la mémoire ne se contente pas d'indications numéri- 
ques. Je les ai choisies, soit de maniére a indiquer quelque ca- 
ractére, soit dans les dénominations usuelles que j’ai latinisées, 

soit enfin, 4 ’exemple de Linnzus, parmi les noms de la mytho- 
logie, qui sont en général agréables a loreille, et que l'on est 
loin d’avoir épuisés. 

Je conseille néanmoins, quand on nommera les espéces, «le 

n’employer que le substantif du grand genre, et le nom trivial. 

Les noms de sous-genres ne sont destinés qu’a soulager la mé- 
moire, quand on youdra indiquer ces subdivisions en particu- 

%.° is b 
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lier. Autrement, comme les sous-genres, déji trés multipliés, 
se multiplieront beaucoup plus par la suite, a force d’avoir des 
substantifs a relenir continuellement, on sera exposé a perdre 
les avantages de cette nomenclature binaire , si heureusement 

imaginée par Linneus. 
C’est pour la mieux consacrer que j'ai démembré le moins 

quilm/’a été possible les grands genres de cetillustre réformateur 
de la science. Toutes les fois que les sous-genres dans lesquels 

je les divise n’ont pas dt aller 4 des familles différentes , je les 
ai laissés ensemble sous leur ancien nom générique. C’était non- 

seulement un égard que je devais 4 la mémoire de Linnzus, 
mais c’était aussi une altenuion nécessaire pour conseryer la 
tradition et Vintelligence mutuelle des naturalistes des diffé- 
rents pays. 

Pour faciliter encore davantage étude de ce livre , car il est 

fait pour étre étudié plus que pour étre lu, j’y ai fait employer 
les divers caractéres de limprimerie de maniére a correspondre 
aux divers degrés de généralité des idées. Tout ce qui peut se 
dire des divisions supérieures, jusqu’aux tribus ou sous-familles 

inclusivement, est en cicéro ; tout ce qui regarde les genres, en 

philosophie ; les sous-genres et autres subdivisions, en petit- 

romain; les espéces, dont j'ai cru devoir parler en particulier, 
sont aussi en petit-romain, mais a lignes plus courtes, ou ren- 

trées dun quadrat ; enfin les notes placées en bas des pages, 

‘contenant l'indicalion des espéces moins importantes, et les dis- 
cussions sur la synonymie ou sur quelques erreurs que je re- 
prends dans les ouvrages de mes prédécesseurs, sont en petit- 
texte. Partout les noms des divisions supérieures sonten grandes 
majuscules ; ceux des familles, des genres et des sous-genres , 
en petites majuscules, correspondantes aux trois caractéres 
employés dans le texte; ceux des espéces en italiques; le nom 

latin est 4 la suite du nom francais, mais entre deux parenthé- 

ses, et lon a observé des régles 4 peu prés semblables dans les 

tables méthodiques qui précédent chaque volume, et qui sont 
destinées 4 guider Vabord les commeneants. Ainsi Vceil distin- 
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guera d’avance l’importance de chaque chose et l’ordre de cha- 
que idée, et limprimeur aura secondé auteur de tous les arti- 
fices que son art peut préter a la mnémonique. 

Cette habitude que lon prend nécessairement en étudiant 
Vhistoire naturelle, de classer dans son esprit un trés grand 
nombre didées, est l'un des avantages de cette science dont on 

a le moins parlé, et qui deviendra peut-étre le principal , lors- 
quelle aura été généralement introduite dans l'éducation com- 
mune; on sexerce par 1a dans cette partie de la logique qui se 
nomme la méthode, a peu prés comme on s’exerce par l'étude 
de la géométrie dans celle qui se nomme le syllogisme, par la 
raison que [histoire naturelle est la science qui exige les mé- 
thodes les plus précises, comme la géométrie celle qui demande 

les raisonnements les plus rigoureux. Or cet art de la méthode, 

une fois qu’on le posséde bien , s'applique avec un avantage in- 

fini aux études les plus étrangéres 4 lhistoire naturelle. ‘Toute 
discussion qui suppose un classement des faits, toute recherche 
quiexige une distribution de matiéres, se fait d’aprés les mémes 
lois; et tel jeune homme qui n’avait cru faire de cette science 
qu’un objet d’amusement, est surpris lui-méme, a T’essai, de 
la facilité qu’elle lui a procurée pour débrouiller tous les genres 

Waffaires. 
Elle n’est pas moins utile dans Ja solitude. Assez étendue pour 

suffire a lesprit le plus vaste, assez variée , assez intéressante 
pour distraire l’ame la plus agitée, elle console les malheureux, 
elle calme Jes haines. Une fois élevé 4 la contemplation de cette 
harmonie de la Nature irrésistiblement réglée par la Providence, 
que l’on trouve faibles et petits ces ressorts qu'elle a bien voulu 
laisser dépendre du libre arbitre des hommes! Que l'on s’étonne 

de voir tant de beaux génies se consumer, si inutilement pour 

leur bonheur et pour celui des autres, Ala recherche de vaines 
combinaisons dont quelques années suffisent pour faire dispa- 

raitre jusqu’aux traces. 
Je Pavoue hautement, ces idées n’ont jamais élé étrangéres a 

mes travaux, et si j’ai cherché de tous mes moyens a propager 
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cette paisible étude, c’est que, dans mon opinion, elle est plus 

capable qu’aucune autre Walimenter ce besoin d occupation qui 

a tant contribué aux troubles de notre siécle; mais il est temps 

de revenir 4 mon objet. 

Il me reste 4 rendre compte des principaux changements que 

j/ai faits aux méthodes derniérement recues , et a lémoigner ce 

que je dois aux naturalistes dont les ouvrages m’en ont fourni 

ou suggéré une partie. 

Pour prévenir une critique qui se présentera naturellement 

a beaucoup de personnes, je dois remarquer, @abord, que je 

n’ai eu nila prétention, ni le désir de classer les étres de maniére 

4 en former une seule ligne, ou a marquer leur supériorité ré- 

ciproque. Je regarde méme toute tentative de ce genre comme 

inexécutable ; ainsi je n’entends pas que les mammiféres ou les 

oiseaux, placés les derniers, soient les plus imparfaits de leur 

classe , j’entends encore moins que le dernier des mammifeéres 

soit plus parfait que le premier des oiseaux, le dernier des mol- 

lusques plus parfait que le premier des annelides ou des zoo- 
phytes; méme en restreignant ce mot vague de plus parfait, au 
sens de plus complétement organisé. Je n’ai considéré mes divi- 
sions et subdivisions que comme l’expression graduée de la res- 
semblance des étres qui entrent dans chacune; et quoiqu’il y 
en ait ot l'on observe une sorte de dégradation et de passage 

dune espéce a l'autre, qui ne peut étre niée, il s’en faut de beau- 

coup que cette disposition soit générale. L’échelle prétendue 

des étres n’est qu'une application erronée a la totalité de la eréa- 
tion, de ces observations partielles qui n’ont de justesse qu’au- 

tant qu’on les restreint dans les limites ou elles ont été faites, et 

cette application, selon moi, a nui, a un degré que lon aurait 

peine 4 imaginer, aux progrés de Lhistoire naturelle dans ces 
derniers temps. 

C’est en conformité de cette maniére de voir, que j/ai établi 

ma division générale en quatre embranchements, qui a déja été 
exposée dans un Mémoire particulier; je crois toujours quelle 

exprime les rapports réels des animaux plus exactement que 
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Pancienne division en verlébrés et non vertébrés, par la raison 
que les animaux vertébrés se ressemblent beaucoup plus entre 
eux que les non vertébrés, et qu'il était nécessaire de rendre 

cette différence dans l’étendue des rapports. 
M. Virey, dans un article du nouveau Dictionnaire d'Histoire 

naturelle, avait déja saisi une partie des bases de cette division, 

et principalement celle qui repose sur le systeme nerveux. 
Le rapprochement particulier des vertébrés ovipares entre 

eux a pris sa source dans les curieuses observations de M. Geof- 
froy sur la composition des tétes osseuses, et dans celles que j’y 

ai ajoutées relativement au reste du squelette et ala myologie. 

Dans la classe des mammiféres, j'ai ramené les solipédes aux 
pachydermes; j’ai divisé ceux-ci en famille d’aprés de nouvelles 
vues ; j'ai rejeté les ruminants a la fin des quadrupédes; j’ai placé 
le lamantin prés des cétacés; j/ai distribué un peu autrement 
Yordre des carnassiers ; j’ai séparé les ouistitis de tout genre 
des singes ; j'ai indiqué une sorte de parallélisme des animaux a 
bourse avec les autres mammiféres digités , le tout d’aprés mes 

propres études anatomiques. Les travaux récents et approfondis 

de mon ami et collégue M. Geoffroy de Saint-Hilaire ont servi 

de base 4 tout ce que je donne sur les quadrumanes et sur les 

chauves-souris. Les recherches de mon frére, M. Frédéric Cu- 

vier, sur les dents des carnassiers et des rongeurs, mont été 

dune grande utilité pour les sous-genres de ces deux ordres. 
Les genres de feu M. Iliger ne sont guére que le résultat de ces 

mémes recherches et de celles de quelques naturalistes étran- 
gers; cependant j’ai adopté ses noms toutes les fois que ses 
genres se sont rencontrés avec mes sous-genres. M. de Lacé- 

péde avait aussi saisi et indiqué plusieurs excellentes divisions 
de ce degré, que je me suis également empressé d’adopter ; mais 
les caractéres de tous les degrés et toutes les indications d’espé- 

ces ont été faites d’aprés nature, soit dans le cabinet d’anato- 

mie, soit dans les galeries du Muséum. 
Il en a été de méme des oiseaux ; j’ai examiné avec la plus 

grande attention plus de quatre mille individus au Muséum; je 
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les ai rangés d’aprés mes yues dans la galerie publique, depuis 
plus de cing ans, et jen ai tiré tout ce que je dis de cette classe 
dans cette partie de mon ouvrage. Ainsi, les rapports que mes 

subdivisions pourraient avoir avec quelques tableaux récents . 

sont de ma part purement accidentels (1). 
J’espére que les naturalistes approuveront les nombreux sous- 

genres que j'ai cru devoir établir parmi les oiseaux de proie, les 
passereaux et les oiseaux de rivage; ils me paraissent avoir ap- 

porteé la plus grande clarté dans des genres auparayant fort em- 
brouillés. J’ai marqué aussi exactement que je l’ai pu, la concor- 
dance de ces subdivisions avec les genres de MM. de Lacépéde, 
Meyer, Wolff, Temminck, Savigny, et j’ai rapporté 4 chacune 
toutes les espéces dont j'ai pu avoir une connaissance bien posi- 
live. Ce travail fatiguant sera agréable 4 ceux qui s’occuperont 
a lavenir d'une véritable histoire des oiseaux. Les beaux ouvra- 
ges Cornithologie publi¢és depuis quelques années, et principa- 
lement ceux de M. Le Vaillant, qui sont remplis de tant d’ob- 
servations intéressantes, et ceux de M. Vieillot, m’ont été fort 

uliles pour désigner avec précision les espéces quiils repré- 
sentent. 

La division générale de cette classe est restée telle que je Vavais 
publiée en 1798, dans mon Tableau élémentaire (2). 

J'ai cru aussi devoir conserver , pour les reptiles , la division 

générale de mon ami M. Brongniart; mais j’ai fait de grands 

travaux anatomiques pour arriyer aux subdivisions ultérieures, 

(1) Cette observation n’ayant pas suffisamment frappé quelques étrangers, je dois 
redire ici, et hautement déclarer un fait qui a eu, a Paris, plusieurs milliers de té- 

moins; c’est que tous les oiseaux de la galerie publique du Muséum étaient nommés et 

distribués d@aprés ma méthode, depuis 1811. Celles méme de mes subdivisions auxquelles 

je n’avais pas donné de noms, étaient marquées par des signes particuliers. Voila ma date. 

Dailleurs, mon premier volume était imprimé dés le commencement de 1816, Quatre yo- 
lumes ne s'impriment pas aussi yile qu’une brochure de quelques feuilles. Je n’en dirai 
pas davantage. (Note ajoutée a cette Qe éd.) 

(2) Je n’en fais observation que parce qu’un naturaliste estimable (M. Vieillot) s’est 

altribué, dans un ouvrage tout récent, la réunion des pice avec les passeres. Je lavais 

imprimée dés 1798, tout comme j’avais fait mes autres distributions, de maniére a les ren- 

dre publiques, dans le Muséum, dés 1811 et 1812. 
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M. Oppel, comme je l’ai dit, a profité en partie de ces travaux 
préparatoires ; et toutes les fois qu’en définilive mes genres se 

sont accordés avec les siens, j’en ai averti. L’ouvrage de Dau- 

din , tout médiocre qu'il est, m’a été utile pour les indications de 

détail ; mais les divisions particuliéres que j’ai données dans les , 
genres des monitors et des geckos sont le produit de mes pro- 

pres observations , faites sur un grand nombre de reptiles nou- 

vellement apportés au Muséum par Péron et M. Geoffroy. 
Mes travaux sur les poissons mc paraissent ce que j’ai fait de 

plus considérable touchant les animaux vertébrés. Notre Mu- 

scum ayant regu un grand nombre de poissons , depuis que le 

célébre ouvrage de M. de Lacépéde a été publié, j’ai pu ajouter 
plusieurs subdivisions a celles de ce savant naturaliste, combiner 

autrement plusieurs espéces , et multiplier les observations ana- 
tomiques. J’ai eu aussi des moyens de mieux constater les es- 

péces de Commerson et de quelques autres voyageurs ; et , a cet 
égard, je dois beaucoup a une revue qu’a faite M. Duméril des 

dessins de Commerson , et des poissons secs qu'il avait apportés, 
mais qui n’ont été recouvrés que depuis peu : ressources aux- 

quelles j'ai jot celles que m’offraient les poissons rapportés par 

Péron de Océan et de lArchipel des Indes; ceux que j'ai re- 
cueillis dans la Méditerranée, et les collections faites 4 la céte 

de pam 4 par feu Sonnerat, a l’Isle de France par M. Mat- 
thieu , dans Je Nil et dans la mer Rouge par M. Geoffroy. etc. 
J'ai pu ainsi vérifier la plupart des espéces de Bloch , du Russel 
et d’autres, et faire préparer les squelettes et les viscéres de 
presque tous les sous-genres , en sorle que cette partie offrira , 
jespére , beaucoup de nouveauleés aux ichtyologistes. 

Quant a ma division de cette classe, je conviens qu'elle est 

peu commode pour l'usage , mais je la crois au moins plus natu- 
relle qu’aucune des précédentes; en la publiant , il y a quelque 
temps, je ne l’ai donnée que pour ce qurelle vaut; et si quel- 
qu'un découvre un principe de division plus net et aussi con- 
forme 4 Vorganisation , je m’empresserai de l’adopter. 

Ilest connu que tous les travaux qui ont eu lieu sur la division 
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eénérale des animaux sans vertébres ne sontque des modifica- 

tions de ce que j’ai proposé, en 1795, dansle plus ancien de mes 
Mémoires, etl’on sait en particulier combien de soins etde temps 
jai consacré a l’anatomie des mollusques en général, et princi- 

palement a la connaissance des mollusques nus. La détermina- 

tion de cette classe , ainsi que ses divisions et subdivisions , re- 
posent sur mes observations ; le magnifique ouvrage de M. Poli 

m’avait seul devancé par des descriptions et des anatomies utiles 
& mon but, mais des mullivalves et des bivalves seulement. J'ai 

vérifié tous les faits que cet habile anatomiste m’a fournis , et je 
crois avoir marqué avec plus de justesse les fonctions de quel- 
ques organes. J’ai cherché aussi 4 déterminer les animaux aux- 
quels appartiennent les principales formes des coquilles, et a 
répartir celles-ci d’aprés cette considération; mais quant aux 
divisions ultérieures des coquilles dont les animaux se ressem-= 

blent , je ne m’en suis guéres occupé que pour me mettre en état 

d’exposer briévement celles qu’ont admises MM. de Lamarck et 
de Montfort; et méme le petit nombre de genres ou de sous- 
genres qui me sont propres dérivent principalement de lobser- 
vation des animaux. Je me suis borné a citer, par voie dexem- 

ple, un certain nombre des espéces de Martini, de Chemnitz, 
de Lister , de Soldani , et cela uniquement parce que , le volume 

ott M. de Lamarck doit traiter de cette partie n’ayant pas encore 
paru, j¢étais obligé de fixer sur des objets précis lattention de 
mes lecteurs. Mais je n’ai pas prétendu mettre dans le choix et 

la détermination de ces espéces la méme critique que pour celles 

des animaux vertébrés et des mollusques nus. 
Les belles observations de MM. Savigny, Lesueur et Desmarets 

sur les ascidies composées, rapprochent cette derniére famille 

de mollusques de certains ordres de zoophytes; c'est un rap- 

port curieux et une preuve de plus que les animaux ne peuvent 

étre rangés sur une méme ligne. 

Je crois avoir retiré les annelides, dont l’établissement m‘ap- 
partient de fait, quoique je n’aie pas imaginé leur nom, dumé- 

lange ot ils étaient confondus auparavant, parmi les mollus- 
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ques, les testacés et les zoophytes, et les avoir rapprochés dans 
Yordre naturel ; leurs genres mémes n’ont acquis quelque clarté 

que par les déterminations que j’en ai données dans le Diction- 
naire des Sciences naturelles et ailleurs. 

Je ne parlerai point des trois classes contenues dans le troi- 
siéme volume; M. Latreille, seul auteur de cette partie, si l’on en 
excepte quelques détails d’anatomie que j’ai intercalés dans son 
texte, d’aprés mes observations et celles de M. Ramdohr, expo- 

sera dans un avertissement ce que son travail a de particulier. 
Quant aux zoophytes qui terminent le régne animal , je me 

suis aidé, pour les échinodermes, du travail récent de M. de 
Lamarck ; et pour les vers intestinaux, de ’ouvrage de M. Ru- 

dolphi, intitulé Entozoa; mais j’ai fait moi-méme l’anatomie 

de tous les genres, dont quelques-uns n’ont encore été déter- 
minés que par moi. Au reste, il existe sur ’anatomie des échi- 

nodermes un travail excellent de M. Tiedemann, que l'Institut 

a couronné il y a quelques années, et qui paraitra bientét; il ne 
laissera rien a désirer sur ces curicux animaux. Les coraux et 
les infusoires n’offrant presque point de prise 4 l’anatomie, j’en 
ai traité fort briévement. L’ouvrage nouveau de M. de Lamarck 
suppléera a ce qui me manque (1). 

Je n’ai pu rappeler ici que les auteurs qui m’ont fourni ou 
qui ont fait naitre en moi des vues générales (2). Il en est beau- 
coup d'autres auxquels j’ai di: des faits particuliers, et que j’ai 

cités avec soin aux articles ou je profite de leurs observations. 
On pourra voir leurs noms a toutes les pages de mon livre. Si 

j’avais négligé de rendre justice 4 quelqu’un d’entre eux, ce se- 
rait un oubli bieninvolontaire , et j’en demande excuse d’avance; 

il n’est & mes yeux aucune propriété plus sacrée que celle des 
conceptions de l’esprit, et Pusage, devenu trop commun parmi 

(1) Je regois 4 ’instant méme I’Histoire des Polypiers coralligénes fleribles, de M. La- 

mouroux , qui donnera un excellent supplément a l’ouvrage de M. Lamarck. 
(2) M. de Blainville vient de publier récemment, sur toute la zoologie, des Tables dont 

j'ai aussi le regret de n’avoir pu profiter, parce qu’elles ont paru au moment ou mon 

ouvrage était presque entiérement imprimé. 

Tae Xe Cc. 
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les naturalistes, de masquer des plagiats par"des changements 
de noms, m’a toujours paru un véritable délit. 

Je vais maintenant m’occuper sans relache de la publication 

detmon Anatomie comparée ; les matériaux en sont préts, une 

grande quantité de préparations et de dessins sont terminés et 
classés , et j’aurai soin de diviser cet ouvrage par parties, dont 
chacune fera un tout, en sorte que si mes forces ne suffisent pas 

pour exécuter la totalité de mon plan, ce que jaurai donné au 
public formera cependant des suites complétes , chacune dans 
son objet, et que les matériaux que j’aurai rassemblés pourront 
étre employés immédiatement par ceux qui voudront bien en- 
treprendre la continuation de mes travaux. 

Au Jardin du Rot, octobre 1816. 
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SUR CETTE SECONDE EDITION. 

La préface précédente expose fidélement l'état ot javais 

trouvé lhistoire des animaux lors de la premiere publication 
de ce livre. Cette science a fait , pendant les douze années écou- 

lées depuis, des progrés immenses , soit par les récoltes de 
nombreux yoyayeurs aussi instruits que courageux , qui ont 
exploré toutes les régions du globe , soit par les riches collec- 
tions que divers gouvernements ont formées et rendues publi- 
ques, soit enfin par les savants et beaux ouvrages ou lon a 
représente et décrit les espéces nouvelles , et ot l’on s‘est efforceé 

de saisir leurs rapports mutuels et de be considérer sous tous 

les points de vue (1). 

J'ai taché de profiter de ces découvertes autant que mon plan 
me le permettait, d’abord en étudiant, sur nature, les objets 

innombrables arrivés au cabinet du Roi, et en les comparant a 

ceux qui avaient servi de base 4 ma premiere édition , pour en 

déduire de nouveaux rapprochements ou de nouvelles subdi- 
visions , et ensuite, en recherchant dans les ouvrages que j’ai 

pu me procurer, les genres ou les sous-genres établis par les 
naturalistes, et les descriptions d’espéces dont ils ont appuyé 
ces diverses combinaisons. 

Ce travail de synonymes est devenu bien plus facile qu/il ne 
était lors de ma premiére édition ; les naturalistes francais et 

(1) Hoyes, a ce sujet, le Discours que j’ai prononcé dans une séance publique de 

l'Institut , sur les Progrés de Uhistoire naturelle depuis la paix maritime , impximé a la 

fin du 5° yolume de mes Eloges. 
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étrangers paraissent avoir reconnu la nécessité d’établir des di- 
visions dans les vastes genres ou sentassaient auparayant des 
espéces si disparates ; leurs groupes sont maintenant précis et 
bien définis, leurs descriptions suffisamment deétaillées , leurs 

figures exactes jusque dans les plus petits caractéres , el souvent 

de la plus grande beauté sous le rapport de lart. Il ne reste 
donc plus guére de difficultés pour s'assurer de Videntité de 
leurs espéces , et il ne tiendrait qu’a eux de s’entendre sur la 
nomenclature. Malheureusement, c’est le soin qu’ils ont le plus 
négligé : les noms des mémes genres, des mémes espéces, se 

multiplient autant de fois que quelque auteur a occasion d’en 
parler , et pour peu que ce désaccord continue , le chaos renai- 

tra non moins embrouillé qu’auparavant, quoique par une 
autre cause. 

J'ai fait ce qui était en moi pour comparer et rapprocher ces 
nomenclatures surabondantes , et méme, oubliant mon petit 

intérét d’auteur , j'ai souvent indiqué des noms qui semblaient 
n’avoir élé imaginés que pour ne pasavouer que lon m’emprun- 

tait mes divisions. Mais pour exécuter complétement un sembla- 
ble travail, ce pinax du réene animal, qui devient de jour en 
jour plus nécessaire, pour en discuter les preuves et pour fixer 

la nomenclature définitive que lon adopterait, en la faisant re- 
poser sur des descriptions et des figures suffisantes, il faudrait 
un espace beaucoup plus grand que celui dont je peux disposer, 

et un temps que d'autres ouvrages réclament impérieusement. 
C'est dans V'Histoire des Poissons, que j'ai commencé a publier 
avec le secoursde M. Valenciennes, que je me propose de don- 
ner une idée de ce quil me semble que l'on pourrait faire sur 
toutes les parties de la science. Je ne prétends en offririci qu'un 
tableau abrégé , ou méme une simple esquisse : heureux si je 

parviens 4 rendre cette esquisse correcte dans toutes ses parties! 
Divers tableaux du méme genre ont été publiés sur quel- 

ques classes, et je les ai étudiés avec soin pour perfectionner le 
mien. La Mammalogie de M. Desmarets, celles de M. Lesson, 
le Traité sur les Dents des quadrupédes de M. Frédéric Cuvier, 
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la traduction anglaise de ma premiére édition par M. Griffith , 

enrichie de nombreuses additions, surtout par M. Hamilton 
Smith; la nouvelle édition du Manuel d’Ornithologie de M.Tem- 

mink , lesfragments ornithologiques de M. Wagler , le Tableau 

des Reptiles de feu Merrem, et la dissertation sur le méme sujet 

de M. Fitzinger, m’ont principalement été utiles pour les ani- 

maux vertébrés. L’Histoire des Animaux sans vertébres de M. de 

Lamarck, la Malacologie de M. de Blainville, m’ont aussi beau- 

coup servi pour les mollusques. J’y ai joint les vues et les faits 
nouveaux compris dans les nombreux et savants écrits de 
MM. Geoffroy Saint-Hilaire pére et fils, Savigny , Temmink, 

Lichtenstein, Kuhl, Wilson, Horsfield, Vigors, Swainson, 

Gray, Ord, Say, Harlan, Charles Bonaparte, Lamouroux , 

Mitchille, Lesueur , et de plusieurs autres hommes habiles et 

studieux, que je citerai avec soin aux endroits ou je parle des 

sujets qu'ils ont traités, 
Les beaux recueils de planches qui ont paru dans ces douze 

derniéres années mont permis d’indiquer un plus grand nom- 

bre d’espéces, et j'ai profité amplement de cette facilité. Je dois 
surtout reconnaitre ce que je dois en ce genre a l'Histoire des 

Mammiféres de MM. Geoffroy Saint-Hilaire et Frédéric Cuvier, 

aux planches coloriées de MM. Temmink et Laugier , a la Ga- 

lerie des Oiseaux de M. Vieillot, 4 la nouvelle édition des 

Oiseaux d’Allemagne de MM. Nauman, aux Oiseaux des Etats- 

Unis de MM. Wilson, Ord, et Charles Bonaparte (1), aux grands 

ouvrages de M. Spix et de S. A. le prince Maximiliende Wied sur 

les animaux du Brésil, et 4 ceux de M. Férussac sur les mollus- 

ques. Les planches et les descriptions zoologiques des Voyages 

de MM. Freycinet et Duperrey , données dans le premier par 
MM. Quoy et Gaymard, dans le second par MM. Lesson et Gar- 

not, offrent aussi beaucoup d’objets nouveaux. On doit en dire 

aulant des Animaux de Java de M. Horsfield. Sur un plus petit 

5 , 3 pie 5 F 
(1) L’ouvrage de M. Audubon, sur les Oiseaux de I’Amérique septentrionale , qui sur- 

passe tous les autres en magnificence, ne m’a été connu que lorsque toute la partie des 

Oiseaux était imprimée. 
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module on trouve encore des figures nouvelles d’espéces rares , 

dans les Mémoires du Muséum, dans les Annales des Sciences 

naturelles et d’autres ouvrages périodiques francais, dans les 
différents Dictionnaires d'Histoire naturelle, dans les Illustra- 

tions zoologiques de M. Swainson et dans le Journal Zoologique 
que dhabiles naturalistes publient 4 Londres. Les Journaux du 
Lycée de New-Yorck et de l’Académie des Sciences naturelles 

de Philadelphie, ne sont pas moins précieux; mais a mesure 
que le goutde histoire naturelle se répand, et que cette science 

est cultivée dans plus de pays, le nombre de ses acquisitions aug- 
mente en progression géomeétrique., et il deyient de plus en 

plus difficile de rassembler tous les écrits des naturalistes et de 
completer le tableau de leurs résultats: j’ose done compter sur 

indulgence de ceux dont les observations m’auraient échappé , 

ou dont je n’aurais pas étudié les ouvrages assez soigneusement 

pour entirer tout le parti qu’ils pouvaient m’offrir. 

Mon célébre ami et confrére M. Latreille ayant bien youlu , 

comme dans la premiére édition , se charger de la partie im- 

portante et difficile des crustacés, des arachnides et des insectes, 

il expose lui-méme, dans un avertissement , la marche qu‘il a 

suivie , et je n’ai pas besoin de m’étendre ici sur ce sujet. 

Au Jardin du Rot, octobre 1828. 
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En entreprenant cette térodsceme edition du Régne animal, 
nous ayons senti quil était désirsable quelle fut soigneuse- 
ment revue et annotée par un ou plusieurs hommes capables 
d’y ajouter les nombreuses découvertes acquises a la zoologie , 
depuis six ou sept ans. La tache était difficile; et nos recherches, 
attachées a trouver Ja main habile 4 retoucher une ceuvre que 
rien ne rend imparfaite , mais que la marche progressive des 
Sciences naturelles doit nécessairement faire paraitre incomplete, 
sont demeurées , comme nous nous y étions attendus , presque 
sans résultat. Néanmoins, un naturaliste reeommandable par de 

longues études et de nombreux travaux, a enfin cédé 4 nos pres- 

santes sollicitations , et a bien voulu nous promettre ses soins , 

non pas pour revoir et corriger ’ouvrage de Cuvier, mais pour 
le porter au niveau des connaissances actuelles. Deux moyens 
se présentaient : ou il fallait suivre l’auteur pas a pas, et rem- 

plir , a leur place, les lacunes existantes, ou l’on devait réunir 

toutes les additions en forme de supplément a louvrage du cé- 
lébre professeur. Ce dernier moyen a du étre préféré , parce 
que, il a paru trop difficile de surcharger, sans embarras pour 

Pétude , des notes déja fort multiplies sur chaque page des 
éditions antérieures ; annotation directe devenait en outre 

presque impossible dans les cas ot la méthode avait subi des 
imterversions , quand des espéces déplacées d’un sous-genre , se 
trouvaient reportées dans un autre genre plus ou moins éloi- 
ené ; une derniére considération nous a d’ailleurs décidés a cette 

préférence , c’est la possibibité de procurer a ceux qui possé- 
dent déjales premiéres éditions du régne animal, les moyens de 
les completer, en leur fournissant séparément les notes addition- 
nelles que nous nous proposons de réunir en un volume supplé- 
mentaire. “ 



2 AVIS DES EDITEURS. 

Dans Védition originale, lexécution des planches laissait 
quelque chose a désirer, et nous avons fait en sorte de satis- 
faire 4 toutes les exigences. Nous avons augmenté le nombre 
de ces planches, ce qui ne peut qu’étre avantageux pour l’in- 
telligence du texte. 

Notre but a été de rendre cet ouvrage aussi utile qu’il peut 
létre, al’époque ou nous le publions; rien n’a été néglieé pour en 
faire un livre de bibliothéque choisie , comme un livre d’étude; 

et nous ferons en sorte de donner ainsi, successivement , les 
ceuvres completes du grand homme dont les sciences naturelles 
et anatomiques auront encore long-temps a déplorer la perte. 
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D’APRES SON ORGANISATION. 

INTRODUCTION. 

DE L’HISTOIRE NATURELLE ET DE SES METHODES EN GENERAL. 

Pru de personnes se faisant une idée juste de l’histoire natu- 
relle , il nous a paru nécessaire de commencer notre ouvrage en 
définissant bien l'objet que cette science se propose, et en éta- 
blissant des limites rigoureuses entre elle et les sciences qui l’a- 
voisinent. 

Dans notre langue et dans la plupart des autres , le mot NATURE 
signifie : tantot, les propriétés qu’un étre tient de naissance, par 
opposition a celles qu’il peut deyoir a Part ; tantét , Pensemble 
des étres qui composent l’univers ; tantot enfin, les lois qui ré- 
gissent ces étres. C’est surtout dans ce dernier sens que lon a 
coutume de personnifier la nature et d’employer par respect son 
nom pour celui de son auteur. 

La physique ou science naturelle considére la nature sous ces 
trois rapports. Elle est, ou générale , ou particuliére. La phys¢- 
que genérale examine, d’une maniére abstraite, chacune des 
propriétés de ces étres mobiles et étendus que nous appelons 
les corps. Sa partie appelée dynamique considére les corps en 
masse , et fixe mathématiquement, en partant d’un trés petit 
nombre d’expériences , les lois de l’équilibre , celles du mouve- 
ment et de sa communication; elle prend dans ses différentes di- 
visions les noms de statique, de mécanique , Vhydrostatique , 
Vhydrodynamique, Vaérostatique, ete... selon la nature des 
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corps dont elle examine les mouvements. L’opteque ne soccupe 
que des mouyements particuliers de la lumiére , et les phénomé- 
nes qui n'ont pu encore étre déterminés que par l'expérience y 
deviennent plus nombreux. 

La chimie, autre partie de la physique générale , expose les 
lois selon lesquelles les molécules élémentaires des corps agis- 
sent les unes sur les autres a des distances prochaines , les com- 
binaisons ou les séparations qui résultent de la tendance géné- 
rale de ces molécules 4 sunir, et des modifications que les 
diverses circonstances, capables de les écarter ou de les rappro- 
cher , apportent a cette tendance. C’est une science presque tout 
expérimentale , et qui n’a pu étre réduite au calcul. 

La théorie de la chaleur et celle de V'électricité, selon le cété 
par lequel on les envisage , appartiennent presque également a 
la dynamique ou a la chimie. 

La méthode qui domine dans toutes les parties de la physique 
générale consiste a isoler les corps, a les réduire a leur plus 
grande simplicité, 4 mettre séparément en jeu chacune de leurs 
propriélés , soit par la pensée, soit par lexpérience ; a en re- 
connaitre ou en calculer les effets , enfin 4 généraliser et a lier 
ensemble les lois de ces propriétés pour en former des corps de 
doctrine, et, sil était possible , pour les rapporter toutes a une 
loi unique , qui serait l’expression universelle de toutes les au- 
tres. 

La physique particuliere ou Vhistotre naturelle ( car cesdeux 
termes ont la méme signification) a pour objet d’appliquer 
spécialement aux étres nombreux et variés qui existent dans la 
nature les lois reconnues par les diverses branches de la phy- 
sique générale , afin d’expliquer les phénomeénes que chacun de 
ces étres présente. 

Dans ce sens étendu, elle embrasserait aussi l’astronomie ; 
mais celte science, suffisamment éclairée par les seules lumiéres 
de la mécanique, et complétement soumise a ses lois , emploie 
des méthodes trop différentes de celles que permet histoire na- 
turelle ordinaire , pour étre cultivée par les mémes personnes. 

On restreint done cette derniére aux objets qui nadmettent 
pas de calculs rigoureux , ni de mesures précises dans toutes 
leurs parties ; encore lui soustrait-on Wordinaire la météorolo- 
gre, pour la réunir a la physique générale; Vhistocre naturelle 
ne considére donc proprement que les corps bruts, appelés mi- 
néraux , et les diyerses sortes d’étres yivants, dont il n’est pres- 
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que aucun ou lon ne puisse observer des effets plus ou moins 
variés des lois du mouvement et des attractions chimiques, et 
de toutes les autres causes analysées par la physique générale. 

L/histoire naturelle devrait, 4 la rigueur, employer les mémes 
procédés que les sciences générales, et elle les emploie réel- 
lement toutes les fois que les objets quelle étudie sont assez 
simples pour le lui permettre. Mais il s’en faut de beaucoup 
quelle le puisse toujours. 

En effet, une différence essentielle entre les sciences géné- 
rales et lhistoire naturelle, c’est que, dans les premiéres, on 
n’examine que des phénoménes dont on régle toutes les cir- 
constances pour arriver, par leur analyse , a des lois géné- 
rales , et que, dans l'autre, les phénomeénes se passent sous des 
conditions qui ne dépendent pas de celui qui les étudie et qui 
cherche 4 déméler , dans leur complication, les effets des lois 
générales déja reconnues. Il ne lui est pas permis de les sous- 
traire successivement a chaque condition , et de réduire le 
probleme a ses éléments, comme le fait l’expérimentateur ; mais 
il faut qu’il le prenne tout entier avec toutes ses conditions 4 la 
fois, et ne analyse que par la pensée. Que l’on essaie, par 
exemple , d'isoler les phénoménes nombreux, dont se compose 
la vie d'un animal un peu élevé dans l’échelle : un seul d’entre 
eux supprimé, la vie entiére s'anéantit. 

Ainsi la dynamique est devenue une science presque toute de 
calcul : la chimie est encore une science toute d’expérience ; 
Vhistoire naturelle restera long-temps , dans un grand nombre 
de ses parties, une science toute d’observation. 

Ces trois épithétes désignent assez bien les procédés qui do- 
minent dans les trois branches des sciences naturelles , mais en 
établissant entre elles des degrés trés différents de certitude , 
elles indiquent en méme temps le but auquel les deux derniéres 
de ces sciences doivent tendre pour sélever de plus en plus 
vers la perfection. 

Le calcul commande , pour ainsi dire, a la nature ; il en dé- 
termine les phénoménes plus exactement que lobservation ne 
peut les faire connaitre ; l’expérience la contraint a se dévoiler ; 
observation I’épie quand elle est rebelle , et cherche a la sur- 
prendre. 

L’/histoire naturelle a cependant aussi un principe rationnel 
qui lui est particulier, et quelle emploie avec avantage en beau- 
coup doccasions; c’est celui des conditions d’existence, vul- 

oe 1 
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gairement nommé des causes finales. Comme rien ne peut 
exister s'il ne réunit les conditions qui rendent son existence 
possible, les différentes parties de chaque étre doivent étre 
coordonnées de maniére a rendre possible l’étre total , non-seu- 
lement en lui-méme, mais dans ses rapports avee ceux qui l’en- 
tourent ; et l’analyse de ces conditions conduit souvent a des lois 
générales tout aussi démontrées que celles qui dériyent du eal- 
cul ou de lexpérience. 

Ce nest que lorsque toutes les lois de la physique générale 
et celles qui résultent des conditions d’existence sont épuisées , 
que lon est réduit aux simples lois observations. 

Le procédé le plus fécond pour les obtenir est celui de la 
comparaison. Il consiste a observer successivement le méme 
corps dans les différentes positions ot la nature le place, ou a 
comparer entre eux les différents corps, jusqu’a ce que lon ait 
reconnu des rapports constants entre leur structure et les 

phénoménes quils manisfestent. Ces corps divers sont des 
expériences toutes préparées par la nature, qui ajoute ou re- 
tranche a chacun d’eux différentes parties, comme nous pour- 
rions désirer de le faire dans nos laboratoires, et qui nous 
montre elle-méme les résultats de ces additions ou de ces re- 
tranchements. 

On parvient ainsi 4 établir de certaines lois qui réglent ces 
rapports, el qui semploient comme celles qui ont été déter- 
minées par les sciences générales. 

La liaison de ces lois .d’obseryation avec les lois générales , 
faites , soit directement , soit par le principe des conditions 
dexistence, completerait le systéme des sciences naturelles en 
faisant sentir dans toutes ses parties linfluence mutuelle de 
tous les étres : c'est 4 quoi doivent tendre les efforts de ceux 
qui cullivent ces sciences. 

Mais toutes les recherches de ce genre supposent que Ton a 
les moyens de distinguer strement et de faire distinguer aux 
autres les corps dont on s’occupe; autrement Von serait sans 
cesse exposé a confondre les étres innombrables que la nature 
présente. L’histoire naturelle doit donc avoir pour base ce que 
l'on nomme un systeme de la nature, ou un grand catalogue 
dans lequel tous les étres portent des noms convenus, puissent 
élre reconnus par des caractéres distinctifs, et soient distri- 
bués en divisions et subdivisions , elles-mémes nommées et ca- 
ractérisées , ou l'on puisse les chercher. 
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Pour que chaque étre puisse toujours se reconnaitre dans 
ce catalogue, il faut quil porte son caractére avec lui : on ne 
peut done prendre les caractéres dans des propriétés ou dans 
des habitudes dont lexercice soit momentané, mais ils doivent 
étre tirés de la conformation. 

Presque aucun étre n’a de caractére simple, ou ne peut étre’ 
reconnu par un seul des traits de sa conformation; il faut pres- 
que toujours la réunion de plusieurs de ces traits pour. distin- 
guer un étre des étres voisins, quien ont bien aussi quelques- 
uns, mais qui ne les ont pas tous, ou les ont combinés avec 
dautres qui manquent au premier étre; et plus les étres que 
Yon aa distinguer sont nombreux, plus il faut accumuler de 
traits ; en sorte que , pour distinguer de tous les autres un étre 
pris isolément, il faut faire entrer dans son caractére sa des- 
cription complete. 

Cest pour éviter cet inconvénient que les divisions et subdi- 
visions ont été inventées. L’on compare ensemble seulement 
un certain nombre d’étres yoisins, et leurs caractéres n’ont 
besoin que d’exprimer leurs différences, qui, par la supposi- 
tion méme , ne sont que la moindre partie de leur conforma- 
tion. Une telle réunion s’appelle un genre. 

On retomberait dans le méme inconvénient pour distinguer 
les genres entre eux, si l’on ne répétait lopération en réunis- 
sant les genres voisins , pour former un ordre ; les ordres voi- 

sins , pour former une classe, etc.... On peut encore établir 
des subdivisions intermédiaires. 

Cet Echafaudage de divisions , dont les supérieures contien- 
nent les inférieures , est ce qu’on appelle une méthode. C’est , 
a quelques égards, une sorte de dictionnaire ou l’on part des 
propriétés des choses pour découvrir leurs noms, et qui est 
inverse des dictionnaires ordinaires, ot l'on part des noms 
pour apprendre a connaitre les propriétés. 

Mais quand la méthode est bonne , elle ne se borne pas a en- 
seigner les noms. Siles subdivisions n’ont pas été établies arbi- 
trairement, mais si on les a fait reposer sur les véritables 
rapports fondamentaux , sur les ressemblances essentielles des 
étres , la méthode est le plus stir moyen de réduire les pro- 
prictés de ces étres 4 des régles générales, de les exprimer dans 
les moindres termes et de les graver aisément dans la mémoire. 

Pour la rendre telle, on emploie une comparaison assidue 
des étres, dirigée par le principe de la subordination des ca- 
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racteres, qui dérive lui-méme de celui des conditions d’exis- 
tence. Les parties d’un étre devant toutes avoir une conyenance 
mutuelle , il est tels traits de conformation qui en excluent 
dautres ; il en est qui, au contraire, en nécessitent; quand on 
connait donc tels ou tels traits dans un étre, on peut calculer 
ceux qui coexistent avec ceux-la, ou ceux qui leur sont incom- 
patibles ; les parties, les propriétés ou les traits de conforma- 
tion qui ont le plus grand nombre de ces rapports dincompa- 
tibilité ou de coexistence avec d’autres, ou, en d'autres termes, 
qui exercent sur l'ensemble de l’étre l'influence la plus marquée, 
sont ce que l’on appelle les caracteres importants, les carac- 
teres dominatewrs ; les autres sont les caractéeres swhordonnes , 
et il y ena ainsi de différents degrés. 

Cette influence de caractéres se détermine quelquefois d’une 
maniére rationnelle par la considération de la nature de l’or- 
eane; quand cela ne se peut, on emploie la simple observation, 
et un moyen stir de reconnaitre les caractéres importants , le- 
quel dérive de leur nature méme , c’est quils sont les plus con- 
stants , et que, dans une longue série d’ étres divers, rapprochés 
a’ ‘aprés leurs degrés de similitude, ces caractéres sont les der- 
niers qui varient. 

De leur influence et de leur constance résulte également la 
régle, quils doivent étre préférés pour distinguer les grandes 
divisions ; et qu’a mesure que l’on descend aux subdivisions in- 
férieures , on peut descendre aussi aux caractéres subordonnés 
et variables. 

Il ne peut y avoir qu’une méthode parfaite , qui est'la meé- 
thode naturelle : on nomme ainsi un arrangement dans lequel 
les étres du méme genre seraient plus voisins entre eux que de 
ceux de tous les autres genres; les genres du méme ordre, 
plus que de ceux de tous les autres ordres, et ainsi de suite. 
Cette méthode est Vidéal auquel histoire naturelle doit tendre ; 
ear il est évident que si lon y paryenait, Von aurait l’expression 
exacte et complete de la nature entiére. En effet, chaque étre 
est déterminé par ses ressemblances et ses différences avec d’au- 
tres, et tous ces rapports seraient parfaitement rendus par lar- 
rangement que nous venons dindiquer. 

En un mot, la méthode naturelle serait toute la science, et 
chaque pas qu’on lui fait faire approche la science de son but. 

La vie élant de toutes les propriétés des étres la plus i impor- 
tante , et de tous les caractéres le plus élevé, il n’y a rien 
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d’étonnant que l’on en ai fait danstous les temps le plus général 
des principes de distinction, et que l’on ait toujours réparti les 
étres naturels en deux immenses divisions, celle des étres vi- 
vants et celle des ¢ctres bruts. 

DES ETRES VIVANTS, ET DE L’ORGANISATION EN GENERAL. 

Si pour nous faire une idée juste de l’essence de la vie, nous 
la considérons dans les étres ou ses effets sont les plus simples , 
nous nous apercevrons promplement quelle consiste dans la 
faculté qu’ont certaines combinaisons corporelles de durer pen- 
dant un temps et sous une forme déterminés , en attirant sans 
cesse dans leur composition une partie des substances environ- 
nantes, et en rendant aux éléments des portions de leur propre 
substance. 

La vie est done un tourbillon plus ou moins rapide, plus ou 
moins compliqué, dont la direction est constante, et qui en- 
traine toujours des molécules de mémes sortes, mais ott les mo- 
lécules individuelles entrent et d’ou elles sortent continuelle- 
ment, de maniére que la forme du corps vivant lui est plus 
essentielle que sa matzere. 

Tant que ce mouvement subsiste, le corps ow il s'exerce est 
vivant ; zl vit. Lorsque le mouvement s’arréte sans retour, le 

corps meurt. Aprés la mort, les éléments qui le composent, li- 
vrés aux affinités chimiques ordinaires , ne tardent point a se 
séparer, d’ou résulte plus ou moins promptement la dissolu- 
tion du corps qui a élé vivant. C’était done par le mouvement 
vital que la dissolution était arrétée, et que les éléments du 
corps étaient momentanément réunis. 

Tous les corps vivants meurent aprés un temps dont la li- 
mite extréme est déterminée pour chaque espéce , et la mort 
parait étre un effet nécessaire de la vie, qui, par son action 
méme, altére insensiblement la structure du corps ou elle 
sexerce, de maniére a y rendre sa continuation impossible. 

Effectivement, le corps vivant éprouve des changements gra- 
duels, mais constants, pendant toute sa durée. Il croit @abord 
en dimensions, suivant des proportions et dans des limites fixées 
pour chaque espéce et pour chacune de ses parties ; ensuite il 
augmente en densité dans la plupart de ses parties : c'est ce 
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second genre de changement qui parait étre la‘cause de la mort 
naturelle. 

Si l’on examine de plus preés les divers corps vivants, on leur 
trouve une structure commune, quun peu de réflexion fait 
bientét juger essentielle 4 un tourbillon tel que le mouvement 
Vital. 

I] fallait, en effet, 4 ces corps des parties solides pour en as- 
surer la forme, et des parties fluides pour y entretenir le mou- 
vement. Leur tissu est donc composé de réseaux et de mailles, 
ou de fibres et de lames solides qui renferment des liquides 
dans leurs intervalles ; c’est dans les liquides que le mouvement 
est le plus continuel et le plus étendu ; les substances étran- 
eéres pénétrent le tissu intime du corps en sincorporanta eux ; 
ce sont eux qui nourrissent les solides en y interposant leurs 
molécules ; ce sont eux aussi qui détachent des solides les mo- 
lécules superflues ; c’est sous la forme liquide ou gazeuse que 
les matiéres qui doivent s’exhaler traversent les pores du corps 
vivant; mais ce sont a leur tour les solides qui contiennent les 
liquides et qui leur impriment une partie de leur mouvement 
par leurs contractions. 

Cette action mutuelle des solides et des liquides, ce passage 
des molécules des unes aux autres nécessitaient de grands rap- 
ports dans leur composition chimique; et effectivement, les 
solides des corps organisés sont en grande partie composés 
éléments susceptibles de devenir facilement liquides ou ga- 
Zeux. 

Le mouvement des liquides, exigeant aussi une action con- 
tinuellement répétée de la part des solides, et leur en faisant 
éprouver une, demandait que les solides eussent a la fois de la 
flexibilité et de la dilatabilité; et c’est, en effet, encore la un 
caractére presque général des solides organisés. 

Cette structure commune a tous les corps vivants , ce tissu 
aréolaire dont les fibres ou les lames plus ou moins flexibles 
interceptent des liquides plus ou moins abondants, sont ce qu’on 
appelle organisation ; et, en conséquence de ce que nous ve- 
nons de dire, il n’y a que les corps organises qui puissent jouir 
de la vie. 7 

L’organisation résulte, comme on voit, dun grand nombre 
de dispositions qui sont toutes des conditions de la vie; et fon 
concoit que le mouvement général de la vie doive s’arréter, si 
son effet est d’altérer quelqu'une de ces conditions, de maniére 
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a arréter seulement l’un des mouvements partiels dont il se 
compose. 
_Chaque corps organisé, outre les qualités communes de son 

tissu, a une forme propre, non-seulement en général et a lex- 
térieur, mais jusque dans le détail de la structure de chacune 
de ses parties ; et c’est de cette forme , qui détermine la direc- 
tion parliculiére de chacun des mouvements partiels qui s’exer- 
cent en lui, que dépend la complication du mouvement général 
de sa vie, qui constitue son espéce, et fait de lui ce qu’ est. 
Chaque partie concourt 4 ce mouvement général par une ac- 
tion propre et en éprouve des effets particuliers ; en sorte que, 
dans chaque étre, la vie est un ensemble qui résulte de l’action 
et de la réaction mutuelle de toutes ses parties. 

La vie en'général suppose donc l’organisation en général, et 
la vie propre de chaque étre suppose lorganisation propre de 
cet étre, comme la marche d'une horloge suppose Vhorloge ; 
aussi ne voyons-nous la vie que dans des étres tout organisés 
et faits pour en jouir; et tous les efforts des physiciens n’ont 
pu encore nous montrer la matiére s’organisant, soit delle- 
méme, soit par une cause extérieure quelconque. En effet, la 
vie exercant sur les élements qui font 4 chaque instant partie 
du corps vivant, et sur ceux quelle y attire, une aclion con- 
traire 4 ce que produiraient sans elle les affinités chimiques or- 
dinaires, il répugne quelle puisse étre elle-méme produite par 
ces aflinités, et cependant l’on ne connait dans la nature aucune 
autre force capable de réunir des molécules auparavant séparées. 

La naissance des étres organisés est donc le plus grand mys- 
tére de l'économie organique et de toute la nature ; jusqu’a pré- 
sent nous les voyons se développer , mais jamais se former ; il y 
a plus : tous ceux a lorigine desquels on a pu remonter ont 
tenu dabord a un corps de la méme forme qu’eux, mais déve- 
loppé avant eux; en un mot, a un parent. Tant que le petit n’a 
point de vie propre, mais participe a celle de son parent, il s’ap- 
pelle un germe. 

Le lieu oti le germe est attaché , la cause occasionelle qui le 
détache et lui donne une vie isolée, varient; mais cette adhé- 
rence primitive a un étre semblable est une régle sans exception. 
La séparation du germe est ce qu’on nomme génération. 

Tous les étres organisés produisent leurs semblables ; autre- 
ment la mort étant une suite nécessaire de la vie, leurs espéces 
ne pourraient subsister. 
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Les étres organisés ont méme la faculté dé reproduire dans 
un degré variable , selon leurs espéces , certaines de leurs par- 
ties quand elles leur sont enlevées. C’est ce qu’on nomme le 
pouvoir de reproduction. 

Le développement des étres organisés est plus ou moins 
prompt et plus ou moins étendu, selon que les circonstances lui 
sont plus ou moins favorables. La chaleur, l’abondance et les- 
péce de la nourriture , d'autres causes encore y influent, et cette 
influence peut étre générale sur tout le corps, ou partielle sur 
certains organes ; de la vient que la similitude des descendants 
avec leurs parents ne peut jamais étre parfaite. 

Les différences de ce genre , entre les étres organisés , sont 
ce quon appelle des varzétés. 

On n’a aucune preuve que toutes les différences qui distin- 
guent aujourd’hui les étres organisés soient de nature a avoir 
pu élre ainsi produites par les circonstances. Tout ce que lon 
a avancé sur ce sujet est hypothélique ; l’expérience parait mon- 
trer au contraire que, dans l’état actuel du globe, les variétés 
sont renfermées dans des limites assez étroites, et, aussi loin 
que nous pouvons remonter dans l’antiquité , nous yoyons que 
ces limites étaient les mémes qu’aujourd hui. 

On est done obligé dadmettre certaines formes qui se sont 
perpéluées depuis lorigine des choses, sans excéder ces limites ; 
et tous les étres appartenant a lune de ces formes, constituent 
ce que l’on appelle une espéce. Les variétés sont des subdivi- 
sions accidentelles de Pespéce. 

La génération étant le seul moyen de connaitre les limites 
auxquelles les yariétés peuvent s‘étendre, on doit définir Ves- 
péece , la reunion des individus descendus lun de Vautre ou de 
parents communs , el de ceux qui leur ressemblent autant qu’ils 
se ressemblent entre eux ; mais , quoique cette définition soit ri- 
goureuse , on sent que son application a des individus détermi- 
nés peut étre fort dithcile, quand on n’a pas fait ies expériences 
nécessaires. 

En résumé, absorption , l’assimilation , exhalation, le dé- 
veloppement, la génération , sont les fonctions communes a 
tous les corps vivants; la naissance et la mort, les termes uni- 
versels de leur existence; un tissu aréolaire , contractile, con- 
tenant dans ses mailles des liquides ou des gaz en mouvement , 
lessence générale de leur structure; des substances presque 
toutes susceptibles de se conyertir en liquides ou en gaz, et des 
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combinaisons capables de se transformer aisément les unes dans 
les autres, le fonds de leur composition chimique. Des formes 
fixes , et qui se perpétuent par la génération , dislinguent leurs 
espéces, déterminent la complication des fonctions secondaires 
propres 4 chacune delles , et leur assignent le réle qu’elles doi- 
vent jouer dans ensemble de univers. Ces formes ne se pro-— 
duisent ni ne se changent elles-mémes; la vie suppose leur exis- 
tence ; elle ne peut s'allumer que dans des organisations toutes 
préparées , et les méditations les plus profondes, comme les ob- 
servations les plus délicates , n’aboutissent qu’au mysteére de la 
préexistence des germes. 

DIVISION DES ETRES ORGANISES EN ANIMAUX ET EN VEGETAUX. 

Les étres vivants ou organisés ont été subdivisés , dés les pre- 
miers temps , en étres animes , c’est-a-dire sensibles et mobiles. 
et en étres tnanimés , qui ne jouissent ni de |’une ni de l'autre 
de ces facultés , et qui sont réduits a la faculté commune de veé- 
géter. Quoique plusieurs plantes retirent leurs feuilles quand 
on les touche, que les racines se dirigent constamment vers 
Vhumidité , les feuilles vers lair et vers la lumiére , que quel- 
ques parties des végétaux paraissent méme montrer des oscilla- 
tions auxquelles l’on n’apercoit point de cause extérieure, ces 
divers mouvements ressemblent trop peu a ceux des animaux. 
pour que l’on puisse y trouver des preuves de perception et de 
volonté. 

La spontanéité dans les mouvements des animaux a exigé des 
modifications essentielles, mémedans leurs organes simplement 
végétatifs. Leurs racines ne pénétrant point la terre, ils de- 
vaient pouvoir placer en eux-mémes des provisions d’aliments 
et en porter le réservoir avec eux. De la dérive le premier carac- 
tere des animaux, ou leur cavité intestinale, d’ou leur fluide 
nourricier pénetre leurs autres parties par des pores ou par des 
Vaisseaux , qui sont des espéces de racines intérieures. 

L’organisation de cette cavilé et de ses appartenances a dti 
varier selon la nature des aliments, et les opérations quiils ont a 
subir avant de fournir des sucs propres a étre absorbés ; tandis 
que Vatmosphére et la terre n’apportent aux végétaux que des 
sucs déja préparés, et qui peuvent étre absorbés immédiate- 
ment. 
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Le corps animal, qui avait a remplir des fonctions plus nom- 
breuses et plus variées que la plante, devant en conséquence 
avoir une organisation beaucoup plus compliquée , ses parties 
ne pouvant dailleurs conserver entre elles une situation fixe . 
il n’y avait pas moyen que le mouvement de leurs fluides ftit 
produit par des causes extérieures, et il devait étre indépen- 
dant de la chaleur et de Yatmosphére ; telle est la cause du 
deuxiéme caractére des animaux, ou de leur systéme cireula- 
toire, qui est moins essentiel que le digestif, parce qu‘il n’était 
pas nécessaire dans les animaux les plus simples. 

Les fonctions animales exigeaient des systémes organiques 
dont les yégétaux n’ayaient pas besoin : celui des muscles pour 
le mouvement volontaire, et celui des nerfs pour la sensibilité ; 
et ces deux systémes n’agissant, comme tous les autres, que 
par des mouyements et des transformations de liquides ou de 
fluides, il fallait que ceux-ci fussent plus nombreux dans les 
animaux, et que la composition chimique du corps animal fit 
plus compliquée que celle de la plante; aussi y entre-t-il une 
substance de plus (l’azote), comme élément essentiel , tandis 
quelle ne se joint qu’accidentellement , dans les végétaux , aux 
trois autres éléments généraux de Yorganisation, Voxigéne, 
Phydrogéne et le carbone. C'est 1a le troisiéme caractére des 
animaux. 

Le sol et !atmosphére présentent aux végélaux, pour leur 
nutrition , de Peau, qui se compose doxigéne et d’hydrogéne, 
de l’air qui contient de l’oxigéne et de lazote ; et de lacide 
carbonique qui est une combinaison d’oxigéne et de carbone. 
Pour tirer de ces aliments leur composition propre, il fallait 
quils conservassent l’hydrogéne et le carbone, quils exhalas- 
sent l’oxigéne superflu , et quils absorbassent peu ou point 
dazote. Telle est aussi la marche de la vie végétale . dont la 
fonction essentielle est l’exhalation de Voxigéne , qui s’exécute 
a l'aide de la lumiere. 

Les animaux ont, de plus que les végétaux, pour nourrilure 
médiate ou immediate, le composé végétal , ou l’hydrogéne et 
le carbone entrent comme parties principales. Il faut , pour les 
ramener a leur composition propre, quils se débarrassent du 
trop d’hydrogéne, surtout du trop de carbone, et quils aecu- 
mulent davantage d’azote ; c'est ce quils font dans la respira- 
lion, par le moyen de loxigéne de l’atmosphére qui se combine 
avec Vhydrogéne et le carbone de leur sang, et s’exhale avee 
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eux sous forme d'eau et d’acide carbonique. L’azote, de quel- 
que part qu'il pénetre dans leurs corps, parait y rester. 

Les rapports des végétaux et des animaux avec l'atmosphére 
sont donc inverses ; les premiers défont de Peau et de l’acide 
carbonique, et les autres en reproduisent. La respiralion est la 
fonction essentielle 4 la constitution du corps animal ; c’est elle + 
en quelque sorte qui l’animalise , et nous verrons aussi que 
les animaux exercent d’autant plus complétement leurs fonc- 
tions animales, quils jouissent d’une respiration plus com- 
pléte. C’est dans ces différences de rapports que consiste le 
quatriéme caractére des animaux. 

DES FORMES PROPRES AUX ELEMENTS ORGANIQUES DU CORPS ANIMAL, ET 

DES COMBINAISONS PRINCIPALES DE SES ELEMENTS CHIMIQUES. 

Un tissu aréolaire et trois éléments chimiques sont essen- 
liels 4 tous les corps vivants, un quatriéme élément l’est en 
particulier aux animaux; mais ce tissu se compose de diverses 
formes de mailles, et ces éléments s’unissent en diverses 
combinaisons. 

Il y a trois sortes de matériaux organiques ou de formes 
de tissu , la cellulosité, la fibre musculaire et la matiere me- 
dullaire ; et 4 chaque forme appartient une combinaison pro- 

pre d’éléments chimiques ainsi qu’une fonction particuliére. 
La cellulosité se compose dune infinité de petites lames 

jetées au hasard et interceptant de petites cellules qui com- 
muniquent toutes ensemble. C’est une espéce d’éponge qui a 
la méme forme que le corps entier, et toutes les autres par- 
ties la remplissent ou la traversent. Sa propriété est de se 
contracter indéfiniment quand les causes qui la tiennent éten- 
due viennent a cesser : cette force est ce qui retient le corps 
dans une forme et dans des limites déterminées. 

La cellulosité serrée forme ces lames plus ou moins éten- 
dues que lon appelle membranes ; les membranes contournées 

en cylindres forment ces tuyaux plus ou moins ramifiés que 
lon nomme vazsseauaz; les filaments, nommés fibres, se ré- 

solvent en cellulosité ; les os ne sont que de la cellulosité dur- 
cie par Vaccumulation de substances terreuses. . 

La mati¢re générale de la cellulosité est cette combinaison 
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qui porte le nom de gelatine, et dont le caractére consiste a 
se dissoudre dans Peau bouillante et a se prendre, par le re- 
froidissement, en une gelée tremblante. 

La matiere médullaire n'a encore pu étre réduite en ses 
molécules organiques ; elle parait a l’eil comme une sorte de 
bouillie molle ott l'on ne distingue que des globules infiniment 
petits; elle n’est point susceptible de mouvements apparents ; 
mais c'est en elle que réside le pouvoir admirable de trans- 
mettre au mot les impressions des sens extérieurs, et de por- 
ter aux muscles les ordres de la volonté. Le cerveau. la moelle 
épiniére en sont composés en grande partie; et les nerfs, qui 
se distribuent a tous les organes sensibles, ne sont, quant a 
leur essence, que des faisceaux de ses ramifications. 

La fibre charnue ou musculatre est une sorte particuliére 
de filaments dont la propriété distinctive, dans état de vie , 
est de se contracter en se plissant quand ils sont touchés ou 
frappés par quelque corps, ou quand ils éprouvent, par |'in- 
termédiaire du nerf, laction de la volonté. 

Les muscles, organes immédiats du mouvement yolontaire, 
ne sont que des faisceaux de fibres charnues ; toutes les mem- 
branes, tous les vaisseaux qui ont besoin d’exercer une compres- 
sion queleconque sont armés de ces fibres; elles sont toujours 
intimement unies a des filets nerveux ; mais celles qui concou- 
rent aux fonctions purement végétatives se contractent a l’insu 
du moi, en sorte que la volonté est bien un-moyen de faire agir 
les fibres , mais ce moyen n’est ni général , ni unique. 

La fibre charnue a pour base une substance particuliére ap- 
pelée fibrine , qui est indissoluble dans eau bouillante , et dont 
la nature semble étre de prendre d’elle-méme celte forme fila- 
menteuse. 

Le fluide nourricier ou le sang, tel quil est dans les vais- 
seaux de la circulation, non-seulement peut se résoudre, pour 
la plus grande partie, dans les éléments généraux du corps 
animal, le carbone , l’hydrogéne, loxigéne et azote, mais il 
contient déja la fibrine et la gélatine presque toutes dispo- 
sées a se contracter et A prendre les formes de membranes 
ou de filaments qui leur sont propres ; du moins suffit-il dun 
peu de repos pour qur’elles sy manifestent. Le sang mani- 
feste aussi aisément une combinaison qui se rencontre dans 
beaucoup de solides et de fluides animaux, l’alhwmine, dont 
le caractére et de se coaguler dans leau bouillante, et lon y 
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trouve presque tous les éléments qui peuvent entrer dans la 
composition du corps de chaque animal, comme la chaux et 
le phosphore qui durcissent les os des animaux vertébrés , le 
fer qui colore le sang lui-méme et diverses autres parties, la 
graisse ou l’huile animale qui se dépose dans la cellulosité 
pour l’assouplir, etc. Tous les liquides et les solides du corps 
animal se composent d’éléments chimiques , contenus dans le 
sang; et c’est seulement par quelques éléments de moins ou 
par d'autres proportions que chacun d’eux se distingue ; d’ou 
Yon voit que leur formation ne dépend que de la soustrac- 
tion de tout ou partie d'un ou de plusieurs des éléments du 
sang, et, dans un petit nombre de cas, de laddition de quel- 
que élément venu d’ailleurs. 

Ces opérations, par lesquelles le fluide nourricier entretient 
la matiére solide ou liquide de toutes les parties du corps, 
peuvent prendre en général le nom de sécrétions. Cependant 
on réserve souvent ce nom 4a la production des liquides , et 
on donne plus spécialement celui de nwéretion a la produc- 
tion et au dépdt de la matiére nécessaire a l’accroissement et 
a Ventretien des solides. 

Chaque organe solide, chaque fluide, a la composition con- 
venable pour le rdle qu'il doit jouer, et la conserve tant que 
la santé subsiste , parce que le sang la renouvelle a mesure 
quelle saltére. Le sang, en y fournissant continuellement , 
altére lui-méme la sierne 4 chaque instant; mais il y est ra- 
mené par la digestion qui renouvelle sa matiére, par la res- 
piration qui le délivre du carbone et de l’hydrogéne superflus , 
par la transpiration et diverses autres excrétions qui lui enlé- 
vent d’autres principes surabondants. 

Ces transformations perpétuelles de composition chimique 
forment une partie non moins essentielle du tourbillon vital 
que les mouvements visibles et de translation : ceux-ci n’ont 
méme pour objet que de produire ces transformations. 

_DES FORCES QUI AGISSENT DANS LE CORPS ANIMAL. 

La fibre musculaire n’est pas seulement lorgane du mouve- 
ment volontaire ; nous venons de voir qu'elle est encore le plus 
puissant des moyens que la nature emploie pour opérer les mou- 
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vements de translation nécessaires a la vie vépeétative. Ainsi les 
fibres des intestins produisent le mouvement péristaltique qui 
fait parcourir ce canal aux aliments; les fibres du cceur et des 
artéres sont les agents de la circulation, et, par elle, de toutes 
les sécrétions , etc. 

La volonté met la fibre en contraction par Vinterméde du 
nerf; et les fibres involontaires , telles que celles que nous ve- 
nons de citer , sont aussi toutes animées par des nerfs qui sy 
rendent; il est done probable que ce sont ces nerfs qui les font 
contracter. 

Toute contraction , et en général tout changement de dimen- 
sion dans la nature , sopére par un changement de composition 
chimique , ne fiit-ce que par lafflux ou la retraite d’un fluide 
impondérable , tel que le calorique; c’est méme ainsi que se 
font les plus violents mouvements connus sur la terre , les 
inflammations , les détonations, etc. 

Il y a donc grande apparence que c’est par un fluide im- 
pondérable que le nerf agit sur la fibre , d’autant qu'il est 
bien démontré qu'il n’y agit pas mécaniquement. 

La matiére médullaire de tout le systeme nerveux est ho- 
mogeéne, et doit pouvoir exercer partout oti elle se trouve 
les fonctions qui appartiennent a sa nature; toutes ses ramifi- 
cations recoivent une prande abondance de vaisseaux sanguins. 

Tous les fluides animaux étant tirés du sang par sécrétion, 
il n’y a pas a douter que le fluide nerveux ne soit dans le 
méme cas, ni que la matiére médullaire ne le sécréte. 

Dun autre coété , il est certain que la matiére médullaire est 
le seul conducteur du fluide nerveux; tous les autres éléments 
organiques lui servent de cohibants , et larrétent, comme 
le verre arréle lélectricité. 

Les causes extérieures qui sont capables de produire des 
sensations ou doccasioner des contractions dans la fibre, sont 
toutes des agents chimiques , capables d’opérer des décom- 
positions, tels que la lumiére, le calorique, les sels, les va- 
peurs odorantes , la percussion, la compression, etc. , etc. 

Il y adone grande apparence que ces causes agissent sur le 
fluide nerveux d'un maniére chimique , et en altérant sa com- 
position; cela est d’autant plus vraisemblable , que leur action 
s’émousse en se continuant, comme si le fluide nerveux avail 
besoin de reprendre sa composition primitive pour pouvoir étre 
altéré de nouveau. 
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Les organes extérieurs des sens sont des sortes de cribles qui 
ne laissent parvenir sur le nerf que l’espéce d’agent qui doit 
l'affecter 4 chaque endroil, mais qui souvent l’y accumulent de 
maniére a en augmenter I’effet : la langue a des papilles spon- 
gieuses qui simbibent des dissolutions salines; l’oreille, une 
pulpe gélatineuse qui est fortement ébranlée par les vibrations 
sonores ; lceil, des lentilles transparentes qui concentrent les 
rayons de la lumiére, ete. 

Ce que l’on appelle les irritants ou les agents qui occasio- 
nent les contractions de la fibre, exercent probablement cette 
action en faisant produire sur la fibre, par le nerf, le méme 
effet qu’y produit la volonté, c’est-a-dire en altérant le fluide 
nerveux de la maniére nécessaire pour changer les dimensions 
de la fibre sur laquelle il influe ; mais la volonté n’est pour rien 
dans leur action; souvent méme le moz n’en a aucune connais- 
sance. Les muscles séparés du corps demeurent susceptibles 
dirritation tant que la portion de nerf restée avec eux conserve 
le pouvoir d’agir sur eux; et la volonté est évidemment étran- 
gére a ce phénoméne. 

Le fluide nerveux s’altére par lirritation musculaire aussi 
bien que par la sensibilité et que par le mouvement volontaire, 
et il a de méme besoin d’étre rétabli dans sa composition. 

Les mouvements de translation nécessaires a la vie végétative 
sont déterminés par des irritations : les aliments irritent l’intes- 
tin, le sang irrite le cceur, etc. Ces mouvements sont tous sous- 
traits 4 la volonté, et, en général (tant que la santé dure ), a la 
connaissance du moz; les nerfs qui les produisent ont méme, 
dans plusieurs parties, une distribution différente de nerfs af- 
fectés aux sensations ou soumis a la volonté , et celte distribu- 
tion parait avoir précisément pour objet de les y soustraire. 

Les fonctions nerveuses , c’est-a-dire la sensibilité et Virrita- 
bilité musculaire , sont d’autant plus fortes dans chaque point, 
que leur agent y est plus abondant ; et comme cet agent ou le 
fluide nerveux est produit par une sécrétion , il doit étre d’au- 
tant plus abondant qu'il y a plus de matiére médullaire ou sécré- 
loire , et que cetle matiére recoit plus de sang. 

Dans les animaux qui ont une circulation , le sang arrive aux 
parties par les artéres qui le transportent, au mayen de leur 
irritabilité et de celle du coeur. Si ces artéres sont irritées, elles 
agissent plus vivement et aménent plus de sang; le fluide ner- 
veux devient plus abondant et augmente la sensibilité locale : 
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il augmente a son tour lirritabilité des artéres , eteelte action 
mutuelle peut aller fort loin. On l’appelle orgasme , et, quand 
elle devient douleureuse et permanente , ¢nflammation. L’irri- 
tation peut aussi commencer par le nerf quand il éprouyve des 
sensations vives. 

Cette influence mutuelle des nerfs et des fibres, soit du sys- 
téme intestinal , soit du systeme artériel , est le véritable res- 

_ sort de la vie yégétative dans les animaux. 
Comme chaque sens extérieur n’est perméable qu’a telle ou 

telle substance sensible , de méme chaque organe intérieur peut 
n’étre accessible qu’a tel ou tel agent d’irritation. Ainsi le mer- 
cure irrite les glandes salivaires, les cantharides irritent la 
vessie , etc.... Ces agents sont ce que l'on nomme des speéc¢fi- 
ques. 

Le systéme nerveux étant homogéne et continu, les sensa- 
tions et irritations locales le fatiguent tout entier, et chaque 
fonction , portée trop loin, peut aftaiblir les autres. Trop dali- 
ments empéchent de penser; des méditations trop prolongées 
affaiblissent la digestion, etc. 

Une irritation locale excessive peut affaiblir le corps entier , 
comme si toutes les forces de la vie se portaient sur un seul point. 

Une seconde irritation, produite sur un autre point, peut 
diminuer , ou, comme on dit, detowrner la premiere ; tel est 
leffet des purgatifs , des vésicatoires , etc. 

Tout rapide qu’est notre énoncé, il doit suffire pour établir 
la possibilité de se rendre compte de tous les phénoménes de la 
vie physique, par la seule admissivn d'un fluide tel que nous 
venons de le définir , @’aprés les propriétés qu'il présente. 

IDEE SOMMAIRE DES FONCTIONS ET DES ORGANES DU CORPS DES ANIMAUX , 

AINSI QUE DES DIVERS DEGRES DE LEUR COMPLICATION. 

Aprés ce que nous venons de dire des éléments organiques 
du corps, de ses principes chimiques et des forces qui agissent 
en lui, nous n’avons plus qu’a donner une idée sommaire des 
fonctions de détail dont la vie se compose. et des organes qui 
leur sont affectés. 

Les fonctions du corps animal se divisent en deux classes : 
Les fonctions animales ou propres aux animaux, c’est-a-dire 

la sensibilité et le mouvement yolontaire ; 
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Les fonctions vitales, végétatives, ou communes aux ani- 
maux et aux végétaux; c’est-a-dire la nutrition et la génération. 

La sensibilité réside dans le systeéme nerveux. 
Le sens extérieur le plus général est le toucher ; son siége est 

a la peau, membrane enveloppant le corps entier, et traversée 
de toute part par des nerfs dont les derniers filets s’épanouissent 
en papilles 4 sa surface, et y sont garantis par l’épiderme , et 
par dautres téguments insensibles , tels que poils , écailles , etc. 
Le gout et ’odorat ne sont que des touchers plus délicats , pour 
lesquels la peau de la langue et des narines est particulierement 
organisée ; la premiére , au moyen de papilles plus bombées et 
plus spongieuses ; la seconde , par son extréme délicatesse et la 
multiplication de sa surface toujours humide. Nous avons déja 
parle de l’ceil et de Voreille en général. L’organe de la généra- 
tion est doué d’un sixiéme sens qui est dans sa peau intérieure ; 
celle de lestomac et des intestins fait connaitre aussi, par des 
sensations propres, l'état de ces viscéres. I] peut naitre enfin 
dans toutes les parties du corps, par des accidents ou par des 
maladies , des sensations plus ou moins douloureuses. 

Beaucoup d’animaux manquent d’oreilles et de narines; plu- 
sieurs d’yeux; il y en a qui sont réduits au toucher,, lequel ne 
manque jamais. 

L’action recue par les organes extérieurs se propage par les 
nerfs jusqu’aux masses centrales du systeéme nerveux qui, dans 
les animaux supérieurs, se composent du cerveau et de la moelle 
épiniére. Plus l’animal est d’une nature élevée , plus le cerveau 
est volumineux, plus le pouvoir sensitif y est concentré ; 4 me- 
sure que l’animal est placé plus bas dans l’échelle, les masses 
médullaires se dispersent ; dans les genres les plus imparfaits , 
la substance nerveuse tout entiére semble se fondre dans la 
substance générale du corps. 

On nomme téte la partie du corps qui contient le cerveau et 
les principaux organes des sens. 

Quand l’animal a recu une sensation , et qu’elle détermine en 
lui une volonté , c’est encore par les nerfs qu'il transmet cette 
volonté aux muscles. 

Les muscles sont des faisceaux de fibres charnues dont les 
contractions produisent tous les mouvements du corps animal. 
Les extensions des membres, tous les alongements des parties , 
sont l’effet de contractions musculaires, aussi-bien que les flexions 
et les raccourcissements. Les muscles de chaque animal sont dis- 

T. +t 3 
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posés en nombre et en direction pour les mouvements quil peut 
avoir a exécuter; et quand ces mouvements doivent se faire 
avec quelque vigueur, les muscles sinsérent a des parties dures , 
articulées les unes sur les autres, et qui peuvent étre considérées 
comme autant de leviers. Ces parties portent le nom d’os dans 
les animaux vertébrés, ovelles sont intérieures et formées d’une 
masse gélatineuse, pénétrée de molécules de phosphate de chaux. 
On les appelle coquilles, crotites , écailles dans les mollusques , 
les crustacés, les insectes, ou elles sont extérieures et composées 
cde substance calcaire ou cornée , qui transsude entre la peau et 
répiderme. 

Les fibres charnues s insérent aux parties dures, par le moyen 
dautres fibres dune nature gélatineuse , qui ont lair d’étre la 
continuation des premiéres , et qui forment ce que l’on appelle 
des tendons. 

Les configurations des faces articulaires des parties dures li- 
mitent leurs mouvements, qui sont encore contenus par des 
faisceaux ou des enveloppes attachées aux cétés des articulations , 
et qu’on appelle des ligaments. 

Cest daprés les diverses dispositions de ces appareils osseux et 
musculaires , et d’aprés la forme et la proportion des membres 
qui en résultent, que les animaux sont en état d’exécuter les 
innombrables mouvements quicontribuent a la marche, au saut, 
au vol et a la natation. 

Les fibres musculaires affectées 4 la digestion et la cireula- 
tion ne sont pas soumises a la yolonté; elles recoivent cependant 
des nerfs, mais, comme nous l’avons dit, les principaux de ceux 
qui s’'y rendent éprouyent des subdivisions et des renflements 
qui paraissent avoir pour objet de les soustraire 4 Pempire 
du moz. Ce n’est que dans les passions et les autres affections 
fortes de ame que l’empire du moise fait sentir malgré ces bar- 
riéres, et presque toujours c’est pour troubler Vordre de ces 
fonctions végétalives. Ce n’est aussi que dans |’état maladif que 
ces fonctions sont accompagnées de sensations. Ordinairement 
la digestion s’opére sans que animal s’en apercoive. 

Les aliments, divisés par les machoires et par les dents , ou 
pompés quand l’animal n’en prend que de liquides , sont avalés 
par des mouvements musculaires de l’arriére-bouche et du go- 
sier , et déposés dans les premiéres parties du canal alimentaire, 
ordinairement renflées en un ou plusieurs estomacs:; ils y sont 
pénétrés par des sues propres a les dissoudre. 
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Conduits ensuite dans le reste du canal , ils y recoivent en- 
core dautres sucs destinés a achever leur préparation. Les parois 
du canal ont des pores qui tirent de la masse alimentaire la por- 
tion convenable pour la nutrition, et le résidu inutile est rejeté 
comme excrément. 

Le canal dans lequel s’opére ce premier acte de la nutrition’ 
est une continuation de la peau, et se compose de lames sem- 
blables aux siennes ; les fibres mémes qui l’entourent, sont ana- 
logues a celles qui adhérent ala face interne de la peau, et qu’on 
nomme le pannicule charnu ; il se fait dans tout Vintérieur du 
canal une transsudation qui a des rapports avec la transpiration 
cutanée, et qui devient plus abondante quand celle-ci est sup- 
primée; la peau exerce méme une absorption fort cei a 
celle des intestins. 

Il n’y a que les derniers des animaux out les excréments res- 
sortent par la bouche, et dont l’intestin ait la forme d’un sac 
sams issue. 

Parmi ceux mémes ow le canal intestinal a deux orifices, il 
en est beaucoup oti le suc nourricier, absorbé par les parois 
de Vintestin, se répand immeédiatement dans toute la spongiosité 
du corps : toute la classe des insectes parait y appartenir. 

Mais a compter des arachnides et des vers, le suc nourricier 
circule dans un systéme de vaisseaux clos dont les derniers ra- 
meaux seuls en dispensent les molécules aux parties qui doivent 
en étre entretenues : les vaisseaux qui portent ainsi le fluide 
nourricier aux parties se nomment arteres ; ceux qui le rappor- 
tent au centre de la circulation se nomment veznes ; le tourbil- 
lon circulatoire est tantot simple, tantot double et méme triple 
(en comptant celui de la veine-porte); la rapidité de son mou- 
vement est souvent aidée par les contractions de certains appa- 
reils charnus que lon nomme cewrs, et qui sont placés a l'un ou 
a l’autre des centres de circulation, quelquefois a tous les deux. 
Dans les animaux vertébrés et a sang rouge, le fluide nour- 

ricier sort blanc ou transparent des intestins , et porte alors le 
nom de chyle; il aboutit par des vaisseaux particuliers , nommeés 
lactés , dans le systeme veineux, oil se méle avec le sang. Des 
vaisseaux semblables aux lactés, et formant avec eux un ensem- 
ble appelé systéme lymphatique , rapportent aussi dans le sang 
veineux, le résidu de la nutrition des parties et les produits de 
Y absorption culanée. 

Pour que le sang soit propre a nourrir les parties, il faut qui! 
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éprouve de la part de élément ambiant , par fa respiration, la 
modification dont nous avons parlé ci-dessus. Dans les animaux 
qui ont une circulation , une partie des vaisseaux est destinée a 
porter le sang dans des organes ou ils le subdivisent sur une 
grande surface, pour que l’action del’élément ambiant soit plus 
forte. Quand cet élément est de lair, la surface est creuse et se 
nomme powmon; quand c’est de l'eau, elle est saillante, et s’ap- 
pelle branchie. Il y a toujours des organes de mouvement dis- 
posés pour amener lélément ambiant dans ou sur Yorgane 
respiratoire. é 

Dans les animaux qui n’ont pas de circulation, lair se répand 
dans tous les points du corps par des vaisseaux élastiques appe- 
lés trachées ; ou bien Veau agit, soit en pénétrant aussi par des 
vaisseaux , soit en baignant seulement la surface de la peau. 

Le sang qui a respiré est propre a rétablir la composition de 
toutes les parties, et 4 opérer ce qu’on appelle la nutrition pro- 
prement dite. C’est une grande merveille que cette facilité quiil 
a de se décomposer dans chaque point , de maniére a y laisser 
précisément Tespéce de molécules qui y est nécessaire; mais 
c’est cette merveille qui constitue toute la vie végétative. On ne 
voit, pour la nutrition des solides, d’autre arrangement qu'une 
erande subdivision des derniéres branches artérielles; mais pour 
la production des liquides, les appareils sont plus variés et plus 
compliqués ; tantot ces derniéres extrémités des vaisseaux s épa- 
nouissent simplement sur de grandes surfaces d’ou s exhale le 
liquide produit; tantét c’est dans le fond de petites cavités 
dou ce liquide suinte ; le plus souvent ces extrémités artérielles, 
avant de se changer en veines, donnent naissance a des vaisseaux 
particuliers, qui transportent ce liquide, et c’est au point d'union 
des deux yenres de vaisseaux qu'il parait naitre ; alors les vais- 
seaux sanguins et ces vaisseaux appelés propres , forment , par 
leur entrelacement, des corps nommés glandes conglomerees ou 
sécrétotres. 

Dans les animaux qui n’ont pas de circulation , notamment 
dans les insectes , le fluide nourricier baigne toutes les parties ; 
chacune delles y puise les molécules nécessaires 4 son entre- 
tien ; s'il faut que quelque liquide soit produit, des vaisseaux 
propres flottent dans le fluide nourricier, et y pompent, par 
leurs pores, les éléments nécessaires 4 la composition de ce 
liquide. 

C’est ainsi que le sang entretient sans cesse la composition de 
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toutes les parties, et y répare les altérations qui sont la suite 
continuelle et nécessaire de leurs fonctions. Les idées générales 
que nous pouvons nous faire de cette opération sont assez clai- 
res, quoique nous n’ayons pas de notion distincte et détaillée 
de ce qui se passe sur chaque point ; et que , faute de connaitre 
la composition chimique de chaque partie avec assez de préci- 
sion, nous ne puissions nous rendre un compte exact des trans- 
formations nécessaires pour la produire. 

Outre les glandes qui séparent du sang les liquides qui doi- 
vent jouer quelque réle dans l’économie intérieure , il en est qui 
en séparent des liquides destinés a étre rejetés au dehors, soit 
simplement comme matiéres superflues , telles que Pwrine , qui 
est produite par les rezns , soit pour quelque utilité de l’animal, 
comme l’encre des séches , la pourpre de divers autres mollus- 
ques, etc... 

Quant 4a la génération, il y a une opération ou un phéno- 
méne encore bien autrement difficile 4 concevoir que les sécré- 
tons , c’est la production du germe. Nous avons vu méme qu’on 
doit la regarder 4 peu prés comme incomprehensible; mais , 
une fois l’existence du germe admise , il n’y a point sur la gé- 
nération de difficulté particuliére. Tant qu'il adhére a sa mere , 
il est nourri comme s'il était un de ses organes ; et une fois qu’il 
sen détache , il a lui-méme sa vie propre, qui est au fond sem- 
blable a celle de Padulte. 

Le germe, ’embryon, le feetus, le petit nouveau-né , ne sont 
cependant jamais parfaitement de la méme forme que l’adulte , 
et leur différence est quelquefois assez grande pour que leur 
assimilation ait mérité le nom de metamorphose. Ainsi, per- 
sonne ne devinerait, sil ne l’avait observé ou appris, qu'une 
chenille duit devenir un papillon. 

Tous les étres vivants se métamorphosent plus ou moins dans 
le cours de leur accroissement, c’est-a-dire qu’ils perdent cer- 
taines parties et en développent qui étaient auparavant moins 
considérables. Les antennes, les ailes, toutes les parties du pa- 
pillon étaient enfermées sous la peau de chenille; cette peau 
disparait avec des machoires , des pieds et d'autres organes qui 
ne restent pas au papillon. Les pieds de la grenouille sont ren- 
fermés dans la peau du tétard, et le tétard, pour devenir gre- 
nouille, perd sa queue, sa bouche et ses branchies. L’enfant 
méme , en naissant , perd son placenta et ses enveloppes; a un 
certain age , il perd presque son tymus, et il gagne petit a petit 
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des cheveux , des dents et de la barbe ; les rapports de grandeur 
de ses organes changent , et son corps augmente a proportion 
plus que sa téte , sa téte plus que son oreille interne , etc. 

Le lieu ot les germes se montrent, l’assemblage de ces ger- 
mes se nomme lovazre; le canal, par ou les germes une fois 
détachés se rendent au dehors, lovzductus; la cavité oils sont 
obligés , dans plusieurs espéces , de séjourner un temps plus ou 
moins long avant de naitre, la matrice ou lutérus ; Yorifice ex- 
térieur par lequel ils sortent. la vu/ve. Quand il y a des sexes , 
le sexe male est celui qui féconde ; le sexe femelle celui dans 
lequel les germes paraissent. La liqueur fécondante se nomme 
sperme ; les glandes qui la séparent du sang, éesticules ; et , 
quand il faut qu'elle soit introduite dans le corps de la femelle , 
l’organe qui I’y porte s’appelle verge. 

= 

EXPOSE RAPIDE DES FONCTIONS INTELLECTUELLES DES ANIMAUX. 

L’impression des objets extérieurs sur le mor, la production 
d'une sensation, d'une image, est un mystére impénétrable 
pour notre esprit, et le matérialisme une hypothése d’autant plus 
hasardée , que la philosophie ne peut donner aucune preuve 
directe de l’existence effective de la matiére. Mais le naturaliste 
doit examiner quelles paraissent étre les conditions matérielles 
de la sensation ; il doit suivre les opérations ultérieures de Ves- 
prit, reconnaitre jusqu’a quel point elles s’éléyent dans chaque 
étre , et s’assurer s'il n’y a pas encore pour elles des conditions 
de perfection dépendantes de lorganisation de chaque espéce 
ou de l'état momentané du corps de chaque individu. 

Pour que le mor percoive, il faut quil y ait une communica- 
tion nerveuse non interrompue entre le sens extérieur et les 
masses centrales du systeme médullaire. Ce n’est done que la 
modification éprouvée par ces masses que le moi percoit; aussi 
peut-il y avoir des sensations trés réelles sans que lorgane exté- 
rieur soit affecté, et qui naissent , soit dans le trajet nerveux , 
soit dans la masse centrale méme : ce sont les réves et les visions 
ou certaines sensations accidentelles. 

Par masses centrales , nous entendons une partie du systéme 
nerveux dautant plus circonscrit que Panimal est plus parfait. 
Dans Thomme , c'est exclusivement une portion restreinte du 
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cerveau ; mais dans les reptiles, c’est déja le cerveau et la moelle 
entiére , et chacune de leurs parties prise séparément; en sorte 
que labsence de tout le cerveau n’empéche pas de sentir. L’ex- 
tension est bien plus grande encore dans les classes inférieures. 

La perception acquise par le moi, produit l’¢mage de la sen- 
sation éprouvée. Nous reportons hors de nous la cause de la 
sensation , et nous nous donnons ainsi l’¢dée de Yobjet qui |’a 
roduite. Par une loi nécessaire de notre intelligence , toutes 

les idées d’objets matériels sont dans le temps et dans l’espace. 
Les modifications éprouvées par les masses médullaires y lais- 

sent des impressions qui se reproduisent et rappellent a Vesprit 
les images et les idées : c’est la memozre , faculté corporelle qui 
varie beaucoup selon lage et la santé. 

Les idées qui se ressemblent, ou qui ont été acquises en méme 
temps , se rappellent lune l'autre : c’est l'association des idées. 
Lordre , ’étendue et la promptitude de cette association con- 
stituent la perfection de la mémoire. 

Chaque objet se présente a ila mémoire avec toutes ses qualités 
ou avec toutes les idées accessoires. 

L’intelligence a le pouvoir de séparer ces idées accessoires 
des objets , et de réunir celles qui se retrouvent les mémes dans 
plusieurs objets sous une zdée générale , dont Vobjet n’existe 
réellement nulle part et ne se présente non plus nullement isolé : 
cest l’abstraction. 

Toute sensation étant plus ou moins agréable ou désagréable, 
lexpérience et des essais répétés montrent promptement les 
mouvements qu'il faut faire pour se procurer les unes et éviter 
les autres, et V'intelligence s’abstrait, a cet égard, des régles 
générales pour diriger la volonte. 

Une sensation agréable pouvant avoir des suites qui ne le sont 
pas, et réciproquement , les sensations subséquentes s’associent 
a Vidée de la sensation primitive, et modifient 4 son égard les 
régles abstraites par lintelligence : c’est la prudence. 

De l'application des régles aux idées générales , résultent des 
espéces de formules qui s’adaptent ensuite aisément aux cas 
particuliers : c'est le racsonnement. 

Un vif souvenir des sensations primitives et associées , et des 
impressions de plaisir et de peine quis’y rattachent , c’est ’ma- 
grnation. ‘. 

Un étre privilégié , Vhomme, a la faculté d’associer ses idées 
générales a des images particuliéres et plus ou moins arbitrai- 
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res , alsées a graver dans la mémoire , et qui lui servent a rap- 
peler les idées générales qu’elles représentent. Ces images asso- 
ciées sont ce quon appelle des szgnes ; leur ensemble est le 
langage. Quand le langage se compose d'images relatives au 
sens de l’ouie, de sons, on le nomme la parole. Quand ce sont 
des images relatives au sens de la vue , on les nomme hzérogly- 
phes. L’ecriture est une suite d'images relatives au sens de la 
vue par lesquelles nous représentons les sons élémentaires , et , 
en les combinant , toutes les images relatives au sens de louie 
dont se compose la parole ; elle n’est done qu'une représenta- 
tion médiate des idées. 

Cette faculté de représenter les idées générales par des signes 
ou images particuliéres qu’on leur associe, aide a en retenir 
distinctement dans la mémoire , et a s’en rappeler, sans confu- 
sion, une quantité immense ; elle fournit au raisonnement et a 
Yimagination d’innombrables matériaux, et aux individus des 
moyens de communication qui font participer toute l’espéce 
a ’expérience de chacun deux; en sorte que les connaissances 
peuvent s‘élever indéfiniment par la suite des siécles : elle est 
le caractére distinctif de l’intelligence humaine. 

Les animaux les plus parfaits sont infiniment au-dessous 
de l'homme pour les facultés intellectuelles , et il est cepen- 
dant certain que leur intelligence exécute des opérations du 
méme genre. Ils se meuvent en conséquence des sensations 
quils recoivent, ils sont susceptibles d’affections durables ; ils 
acquiérent par lexpérience une certaine connaissance des 
choses, d’aprés laquelle ils se conduisent , indépendamment 
de la peine et du plaisir actuels, et par la seule prévoyance 
des suites. En domesticité, ils sentent leur subordination , 
savent que l’étre qui les punit est libre de ne pas le faire , 
prennent devant lui lair suppliant quand ils se sentent cou- 
pables ou quiils le voiént faché. Ils se perfectionnent ou se 
corrompent dans la société de !homme; ils sont susceptibles 
démulation et de jalousie; ils ont entre eux un langage na- 
turel qui n’est, a la vérité, que lexpression de leurs sensa- 
tions du moment; mais l’homme leur apprend a entendre un 
langage beaucoup plus compliqué, par lequel il leur fait 
connaitre ses volontés et les détermine a les exécuter. 

En un mot, on apercoit dans les animaux supérieurs un 
certain degré de raisonnement avec tous ses effets bons et 
mauvais, et qui parait étre a peu prés le méme que celui des 
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enfants lorsqu ils n’ont pas encore appris 4 parler. A mesure 
quon descend a des animaux plus éloignés de Phomme, ces 
facultés s’affaiblissent , et, dans les derniéres classes , ‘alles 
finissent par se réduire a des signes , encore. quelquefois équi- 
voques , de sensibilité , c’est-a-dire a quelques mouvements 
peu énergiques pour échapper a la douleur. Les degrés entre 
ces deux extrémes sont infinis. 

Mais il existe dans un grand nombre d’animaux, une faculté 
différente de l’intelligence; c’est celle qu’on nomme énstinct. 
Elle leur fait produire de certaines actions nécessaires 4 la 
conservation de l’espéce, mais souvent tout-a-fait étrangéres 
aux besoins apparents des individus , souvent aussi trés com- 
pliquées, et qui, pour étre altribuées a lintelligence, suppo- 
seraient une prevoyance et des connaissances infiniment supé- 

rieures a celles qu’on peut admettre dans les espéces qui les 
exécutent. Ces actions , produites par l’instinct, ne sont point 
non plus leffet de Vimitation , car les individus qui les prati- 
quent ne les ont souvent jamais vu faire a d’autres; elles ne sont 
point en proportion avec lintelligence ordinaire , mais devien- 
nent plus singuliéres, plus savantes , plus désintéressées, 4 me- 
sure que les animaux appartiennent a des classes moins élevées, 
et, dans tout le reste , plus stupides, Elles sont si bien la pro- 
priété de l’espéce, que tous les individus les exercent de la méme 
maniere sans y rien perfectionner. 

Ainsi les abeilles ouvricres construisent, depuis le commen- 
cement du monde, des édifices trés ingénieux , caleulés d’a- 
prés la plus haute géometrie , et destinés a loger et 4 nourrir 
une postérité qui nest pas méme la leur. Les abeilles et les 
guépes solitaires forment aussi des nids trés compliqués pour 
y déposer leurs ceufs. Il sort de cet ceuf un ver qui n’a jamais 
vu sa mere, qui ne connait point la structure de la prison ott 
il est enfermé, et qui, une fois métamorphosé, en construit 
cependant une parfaitement semblable pour son propre cuf. 

On ne peut se faire d'idée claire de l'instinct, qu’en admet- 
tant que ces animaux ont dans leur sensorium ‘des images ou 
sensations innées et constantes, qui les déterminent a agir 
comme les. sensations ordinaires et accidentelles déterminent 
communément. C’est une sorte de réve ou de vision qui les 
poursuit toujours; et, dans tout ce qui a rapport a leur in- 
stinct, on peut les regarder comme des espéces de somnam- 
bules. 

T. Is y 
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Linstnct a été accordé aux animaux comnie supplément de 
l'intelligence , et pour concourir avec elle et avec la force et 
la fécondité, au juste degré de conservation de chaque espéce. 

Linsunct n’a aucune marque visible dans la conformation 
de Yanimal; mais lintelligence, autant qu’on a pu lobserver, 
est dans une proportion constante avec la grandeur relative 
de cerveau et surtout de ses hémisphéres. 

DE LA METHODE DANS SON APPLICATION AU REGNE ANIMAL. 

D'apreés ce que nous avons dit sur les méthodes en général , 
il s’agit de savoir quels sont, dans les animaux , les caractéres 
les plus influents , dont il faudra faire les bases de leurs pre- 
miéres divisions. Il est clair que ce doivent élre ceux qui se 
trent des fonctions animales, c’est-a-dire des sensations et du 
mouvement; car non-seulement ils font de l’étre un animal , 
mais ils établissent en quelque sorte le degré de son animaliteé. 

L’observation confirme ce raisonnement, en montrant que 
leurs degrés de développement et de complication concordent 
avec ceux des organes des fonctions vég¢latives. 

Le ceeur et les organes de la circulation sont une espéce de 
centre pour les fonctions végétatives , comme le cerveau et le 
trone du systéme nerveux le sont pour les fonctions animales. 
Or, nous voyons ces deux systémes se dégrader et disparaitre 
Yun avec l'autre. Dans les derniers des animaux , lorsqu’il n’y a 
plus de nerfs visibles, il n’y a plus de fibres distinetes , et les 
organes de la digestion sont simplement creusés dans la masse 
homogéne du corps. Le systéme vasculaire disparait méme 
avant le systéme nerveux dans les insectes ; mais, en général, la 
dispersion des masses médullaires répond a celle des agents mus- 
culaires; une moelle épiniére sur laquelle des nceuds ou gan- 
glions représentent autant de cerveaux, correspond aun corps 
divisé en anneaux nombreux, et porté sur des paires de membres 
réparties sur sa longueur , ete. 

Cette correspondance des formes says , qui résultent de 
Yarrangement des organes moteurs, de la distribution des masses 
nerveuses , et de lénergie du systéme circulatoire, doit done 
servir de base aux premicres coupures a faire dans le régne 
animal. 

Nous examinerons ensuite, dans chacune de ces coupures , 
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quels caractéres doivent succéder immédiatement a ceux-la , et 
donner lieu aux premiéres subdivisions. 

DISTRIBUTION GENERALE DU REGNE ANIMAL EN QUATRE GRANDES DIVISIONS. 

Si l’on considére le régne animal d’aprés les principes que 
nous venons de poser, en se débarrassant des préjugés établis 
sur les divisions anciennement admises, en n’ayant égard qu’a 
Yorganisation et 4 la nature des animaux, et non pas a leur 
grandeur, a leur utilité, au plus ou moins de connaissance que 
nous en avons, ni A toutes les autres circonstances accessoires , 
on trouvera qu'il existe quatre formes principales, quatre plans 
généraux, sil’on peut s’exprimer ainsi, d’aprés lesquels tous les 
animaux semblent avoir été modelés, et dont les divisions ulté- 
rieures, de quelque titre que les naturalistes les aient décorées, 
ne sont que des modifications assez légéres, fondées sur le dé- 
veloppement ou l’addition de quelques parties, qui ne changent 
rien a l’essence du plan. 

Dans la premiére de ces formes, qui est celle de l"homme et 
des animaux qui lui ressemblent le plus , le cerveau et le tronc 
principal du systeme nerveux sont renfermés dans une enve- 
loppe osseuse , qui se compose du crane et des vertébres; aux 
cdtés de cette colonne mitoyenne s’atiachent les cotes et les os 
des membres qui forment la charpente du corps ; les muscles 
recouvrent en général les os qu’ils font agir, et les viscéres sont 
renfermés dans la téte et dans le tronc. 

Nous appellerons les animaux de cette forme , ANIMAUX VER- 
tépris. (Anemalia vertebrata. ) 

Ils ont tous le sang rouge, un cceur musculaire , une bouche 
a deux machoires placées |’une au-dessus ou au-devant de l’au- 
tre, des organes distincts pour la vue, pour louie, pour l’odorat 
et pour le gout , placés dans les cavités de la face ; jamais plus 
de quatre membres ; des sexes toujours séparés , et une distri- 
bution trés semblable des masses médullaires et des principales 
branches du systéme nerveux. 

En examinant de plus prés chacune des parties de cette grande 
série d’animaux, on y trouve toujours quelque analogie, méme 
dans les espéces les plus éloignées l'une de lautre, et lon peut 
suivre tes dégradations d'un méme plan, depuis ’homme jus- 
qu’au dernier des poissons. 
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Dans la deuxiéme forme, il n’y a point de squelette; les mus- 
cles sont attachés seulement a la peau , qui forme une enyeloppe 
molle, contractile en divers sens, dans laquelle s‘engendrent , 
en beaucoup d’espéces, des plaques pierreuses, appelées co- 
quilles , dont la position et la production sont analogues a celles 
du corps muqueux; le systéme nerveux est avec les viscéres 
dans cette enveloppe générale, et se compose de plusieurs 
masses €éparses , réunies par des filets nerveux, et dont les prin- 
cipales, placées sur lcesophage, portent le nom de cerveau. 
Des quatre sens propres, on ne distingue plus que les organes 
de celui du gotit et de celui de la vue; encore ces derniers man- 
quent-ils souvent. Une seule famille montre des organes de 
Youie. Du reste, il y a toujours un systéme complet de circula- 
uon, et des organes particuliers pour la respiration. Ceux de la 
digestion et des sécrétions sont a peu prés aussi compliqués que 
dans les animaux vertébrés. 

Nous appellerons ces animaux de la seconde forme, Animaux 
MOLLUSQUES. (Anzmalia mollusca.) 

Quoique le plan général de leur organisation ne soit pas aussi 
uniforme , quant a la configuration extérieure des parties, que 
celui des animaux vertébrés , il y a toujours, entre ces parties, 
une ressemblance au moins du méme degré dans la structure 
et dans les fonctions. 

La troisiéme forme est celle qu'on observe dans les insectes , 
les vers, etc. Leur systéme nerveux consiste en deux longs cor- 
dons régnant le long du yentre, renflés d’espace en espace, en 
neeuds ou ganglions. Le premier de ces neeuds , placé au-dessus 
de lesophage et nommé cerveau , n’est guére plus grand que 
ceux qui sont le long du ventre , avec lesquels il communique 
par des filets qui embrassent l‘ceesophage comme un collier. L’en- 
veloppe de leur trone est divisée par des plis transverses, en un 
certain nombre d’anneaux, dont les téguments sont tantét durs, 
lantol mous, mais ou les muscles sont toujours attachés a lin- 
térieur. Le trone porte souvent a ses cétés des membres arti- 
culés; mais souvent aussi il en est dépourvu. 

Nous donnerons 4 ces animaux le nom d’Animaux AntIcULés. 
(Animalia articulata.) 

C'est parmi eux que s‘observe le passage de la circulation, dans 
des vaisseaux fermés, a la nutrition par imbibition , et le pas- 
sage correspondant de la respiration, dans des organes circon- 
serils , 4 celle qui se fait par des trachées ou yaisseaux aériens 
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répandus dans tout le corps. Les organes du gotit et de la vue 
sont les plus distincts chez eux : une seule famille en montre 
pour louie. Leurs machoires , quand ils en ont, sont toujours 
latérales. 

Enfin Ja quatriéme forme , qui embrasse tous les animaux 
connus sous le nom de Zoophytes, peut aussi porter le nom 
d’Animaux ravonnis. (Animalia radiata.) 

Dans tous les précédents , les organes du mouvement et des 
sens étaient disposés symétriquement aux deux cotés d’un axe. 
Ily a une face postérieure et une antérieure dissemblables. Dans 
ceux-ci, ils le sont comme des rayons autour. d'un centre, et 
cela est vrai, méme lorsqu’il n’y en a que deux séries , car alors 
les deux faces sont semblables. Ils approchent de lhomogénéité 
des plantes; on ne leur voit ni systeme nerveux bien distinct , 
ni organes de sens particuliers : 4 peine apercoit-on dans quel- 
ques-uns des vestiges de circulation ; leurs organes respiratoires 
sont presque toujours a la surface de leur corps ; le plus grand 
nombre n/a qu’un sac sans issue pour tout intestin, et les der- 
niéres familles ne présentent qu'une sorte de pulpe homogéne, 
mobile et sensible (1). 

(1) NV. B. Avant moi, les naturalistes modernes divisaient tous les animaux non vertébrés 
en deux classes , les insectes et les vers. J’ai le premier commencé a attaquer cette maniére 
de voir, et présenté une autre division , dans un mémoire lu a la Société d'Histoire natu- 
relle de Paris , le 21 floréal an III , ou le 10 mai 1795, et imprimé dans la Décade philoso- 
phique , ou je marque les caractéres et les limites des mollusques, des crustacés, des in- 
sectes , des vers, des échinodermes et des zoophytes. J’ai distingué les vers 4 sang rouge ou 
annelides, dans un mémoire lu a l'Institut le 11 nivose an X , ou le 51 décembre 1801. J’ai 
ensuite répartices diverses classes en trois embranchements comparables chacun a celui 
des animaux vertébrés , dans un mémoire lu a l'Institut en juillet 1812, imprimé dans les 
Annales du Mus. d’Hist nat., tome XIX. 

2 
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LES ANIMAUX VERTEBRES. 

Leur corps et leurs membres étant soutenus par une char- 
pente composée de piéces liées et mobiles les unes sur les autres, 
ils ont plus de précision et de vigueur dans leurs mouvements ; 
la solidité de ce support leur permet d’atteindre une grande 
taille, et c’est parmi eux que se trouvent les plus grands des 
animaux. 

Leur systéme nerveux plus concentré , ses parties centrales 
plus volumineuses, donnent a leurs sentiments plus d’énergie 
et plus de durée, dou résulte une intelligence supérieure et 
plus de perfectibilité. 

Leur corps se compose toujours de la téte, du trone et des 
membres. 

La téte est formée du crane, qui renferme le cerveau, et de 
la face , qui se compose des deux machoires et des réceptacles 
des organes des sens. 

Leur trone est soutenu par l’épine du dos et les cétes. 
L’épine est composée de vertébres mobiles les unes sur les 

autres, dont la premiére porte la téte, qui ont une partie 
annulaire et forment ensemble un canal ou se loge cette pro- 
duction médullaire d’ou naissent les nerfs, et qu’on appelle 
moelle de l’épine. ‘ 

Le plus souvent l’épine se prolonge en une queue , en dépas- 
sant les membres postérieurs. 

Les cétes sont des demi-cerceaux qui garantissent les cétés 
de la cavité du tronc; elles s’articulent par une extrémité aux 
vertébres , et d’ordinaire elles s‘attachent en avant au sternum ; 
mais quelquefois aussi elles n’embrassent point tout le trone , et 
il y a des genres ou elles sont a peine visibles. 

Il n’y a jamais plus de deux paires de membres; mais elles 
manquent quelquefois Pune ou l’autre, ou toutes les deux ; 
leurs formes varient selon les mouvements qu’elles doivent exé- 
culer. Les membres antérieurs peuvent étre organisés en mains, 

en pieds, en ailes ou en nageoires; les postérieurs , en pieds ou 
en nageoires. 
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Le sang est toujours rouge et parait avoir une composition 
propre a entretenir celle énergie de sentiment et celle vigueur 
de muscles, mais dans des degrés divers , et qui correspondent 
ala quantité de respiration, ce qui motive la subdivision des 
animaux vertébrés en quatre classes. : 

Les sens extérieurs sont toujours au nombre de cinq, et rési- 
dent dans deux yeux, deux oreilles, deux narines, les téeu- 
ments de la langue, et ceux de la totalité du corps. Certaines 
espéces ont cependant les yeux oblitérés. 

Les nerfs se rendent a la moelle par les trous des vertébres , 
ou par ceux du crane; ils paraissent s'unir tous a cette moelle , 
qui, apres avoir croisé ses filaments, s’épanouit pour former en 
se renflant les divers lobes dont le cerveau se compose , el pour 
se terminer cans les deux vouites médullaires appelées, hémi- 
sphéres , dont le volume correspond a l’étendue de J’intelligence. 

Il y a toujours deux machoires; le principal mouvement est 
dans l'inférieure, qui s’éléve ou s’abaisse ; la supérieure est 
quelquefois entiérement fixe ; Pune et. l'autre sont presque tou- 
jours armées de dents, excroissances d’une nature particuliére , 
assez semblable a celle des os pour la composition chimique , 
mais qui croissent par couches et par transsudation ; une classe 
entiére , cependant (celle des oiseaux), a les machoires revétues 
de cornes , et le genre des tortues, dans la classe des reptiles , 
est dans le méme cas. 

Le canal intestinal va de la bouche al'anus, éprouvant diverses 
inflexions , divers renflements et rétrécissements, ayant des 
appendices, el recevant des liqueurs dissolvantes, dont les 
unes , qui se versent dans la bouche, sont appelées salive ; les 
autres, qui n’entrent que dans les intestins, portent divers 
noms : les deux principales sont le suc de la glande nommeée le 
pancréas , et la bile, qui est produite par une autre elande fort 
considérable appelée le foie. 

Pendant que les aliments digérés parcourent le canal alimen- 
taire, leur partie propre a la nutrition, et qui se nommele chyle, 
est absorbée par des vaisseaux particuliers, nommeés lactés , et 
portée dans les veines ; le résidu de la nutrition des parties est 
aussi reporté dans les veines par des vaisseaux analogues aux 
Jactés , et formant avec eux un méme systéme , nommé systéme 
des varsseaux lymphatiques. 

Les veines reportent au cceur le sang qui a servi 4 nourrir les 
parties, et que le chyle et la lymphe viennent de renouveler ; 
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mais ce sang est obligé de passer en tout ou efi partie dans Vor- 
eane de la respiration , pour y reprendre sa nature arterielle , 
avant d’étre reporté aux parties par les artéres. Dans les trois 
premiéres classes , cet organe de respiration est un poumon. 
c’est-a-dire un assemblage de cellules ou lair pénétre. Dans les 
poissons seulement , et dans quelques reptiles pendant leur pre- 
mier Age, ce sont des branchies ou des séries de lames entre 
lesquelles l’eau passe. 

Dans tous les animaux vertébrés , le sang qui fournit au foie 
les matériaux de la bile, est du sang veineux qui a circulé en 
partie dans les parois des intestins, et en partie dans un corps 
particulier nommé /a rate, et qui, aprés sétre rassemblé dans 
un trone appelé veine-porte, se subdivise de nouveau au foie. 

Tous ces animaux ont aussi une sécrétion particuliére , qui 
est celle de Purzne, et qui se fait dans deux grosses glandes atta- 
chées aux cdtés de ’épine du dos, et appelées vezns : la liqueur 
que ces glandes produisent séjourne le plus souvent dans un 
réservoir qui est la vessze. 

Les sewes sont séparés; la femelle a toujours un ou deux 
ovaires, d’ou les ceufs se détachent au moment de la concep- 
tion. 

Le male les féconde par la liqueur séminale, mais le mode 
de cette fécondation varie beaucoup. 

Dans la plupart des genres des trois premiéres classes, elle 
exige une intromission de la liqueur ; dans quelques reptiles et 
dans la plupart des poissons , elle se fait quand les ceufs sont 
déja pondus. 

SUBDIVISION 

DES ANIMAUX VERTEBRES EN QUATRE CLASSES. 

On vient de voir a quel point les animaux vertébrés se res- 
semblent entre eux; ils offrent cependant quatre grandes sub- 
divisions ou classes, caractérisées par lespéece ou la force de 
leurs mouvements, qui dépendent elles-mémes de la quantité 
de leur respiration , attendu que c’est de la respiration que les 
fibres musculaires tirent l’énergie de leur irritabilité, 

La quantité de respiration dépend de deux facteurs; le pre= 
mier est la quantité relative du sang qui se présente dans lor- 
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gane respiratoire dans un instant donné ; le second , la quantité 
relative d’oxigéne qui entre dans la composition du fluide am- 
biant. 

_ La quantité dusang qui respire, dépend de la disposition des 
organes de la respiration et de ceux de la circulation. 

Les organes de la circulation peuvent étre doubles , de sorte 
que tout le sang qui arrive des parties par les veines, soit obligé 
Waller circuler dans lorgane respiratoire avant de retourner 
aux parties par les artéres ; ou bien ils peuvent étre simples, de 
sorte qu’une portion seulement du sang qui revient du corps , 
soit obligée de passer par lorgane respiratoire, mais que le 
reste retourne au corps sans étre allé respirer. 

Ce dernier cas est celui des reptiles. Leur quantité de respi- 
ration et toutes les qualités qui en dépendent , varient selon la 
proportion du sang qui se rend dans le poumon a chaque pul- 
sation. 

Les poissons ont une circulation double , mais leur organe 
respiratoire est formé pour respirer par l’interméde de leau; et 
leur sang n’y éprouve d’action que de la part de la portion d’oxi- 
géne dissoute ou mélée dans cette eau, en sorte que leur quan- 
tité de respiration est peut-étre moindre encore que celle des 
reptiles. 

Dans les mammifeéres , la circulation est double et la respira- 
tion aérienne est simple, c’est-a-dire qu’elle ne se fait que dans 
le poumon seulement; leur quantité de respiration est donc 
supérieure a celle des reptiles, a cause de la forme de leur organe 
circulatoire , et a celle des poissons a cause de la nature de leur 
élément ambiant. 

Mais la quantité de respiration des oiseaux est encore supé- 
rieure a celle des quadrupédes, parce que non-seulement ils 
ont une circulation double et une respiration aérienne , mais 
encore parce qu’ils respirent par beaucoup d’autres cavités que 
le poumon, l’air pénétrant dans tout leur corps, et baignant 
Jes rameaux de l’aorte ou artére du corps , aussi bien que ceux 
de l’artére pulmonaire. 

De la résultent les quatre sortes de mouvements auxquelles 
les quatre classes d’animaux vertébrés sont plus particuliére- 
ment destinées : les quadrupédes , ott la quantité de respiration 
est modérée , sont généralement faits pour marcher et courir 
en développant de la force ; les oiseaux , ot elle est plus grande, 
ont la vigueur de muscles et la légéreté nécessaires pour le vol; 

T. I. 2 
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les reptiles , oti elle est plus faible, sont condamnés a ramper . 
et plusieurs d’entre eux passent une partie de leur vie dans une 
sorte de torpeur ; les poissons enfin ont besoin, pour exécuter 
leurs mouvements , d’étre soutenus dans un liquide spécifique- 
ment presque aussi pesant qu’eux. 

Toutes les circonstances d’organisation propres a chacune 
de ces quatre classes , et nommément celles qui concernent le 
mouvement et les sensations extérieures , sont en rapport néces- 
saire avec ces caractéres essentiels. 

Cependant la classe des mammiféres a des caractéres parti- 
culiers dans sa génération vivipare , dans la maniére dont ses 
foetus se nourrissent dans la matrice , au moyen du placenta , et 
dans les mamelles par lesquelles elle allaite ses petits. 

Au contraire , les autres classes sont ovipares, et. sion les 
oppose en commun a la premiére, on leur trouve des ressem- 
blances nombreuses, qui annoncent, pour elles, un plan spécial 
d’organisation dans le grand plan général de tous les vertébrés; 

PREMIERE CLASSE DES ANIMAUX VERTEBRES. 

LES MAMMIFERES. 

Les mammiféres doivent étres placés a la téte du régne ani- 
mal, non-seulement parce que c’est la classe a laquelle nous 
appartenons nous-mémes , mais encore parce que c'est celle de 
toutes qui jouit des facultés les plus multipliées , des sensations 
les plus délicates , des mouvements les plus variés , et ot: Pen- 
semble de toutes les propriétés parait combiné pour produire 
une intelligence plus parfaite, plus féconde en ressources, moins 
esclave de linstinct, et plus susceptible de perfectionnement. 
Comme leur quantité de respiration est modérée , ils sont en 

eénéral disposés pour marcher sur la terre , mais pour y mar- 
cher avec force et d'une maniére continue. En conséquence , 
toutes les articulations de leur squelette ont des formes trés pré- 
cises qui déterminent leurs mouyements avec rigueur. 

Quelques-uns cependant peuvent s’élever dans |’air au moyen 
de membres prolongés et de membranes étendues ; d’autres ont 
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les membres tellement raccourcis qu ils ne se meuyent aisément 
que dans |’eau,, mais ils ne perdent pas pour cela les caractéres 
eénéraux de la classe. 

IIs ont tous la machoire supérieure fixée au crane, linférieure 
composée de deux piéces seulement, articulée par un condyle 
saillant A un temporal fixe; le cou de sept vertébres , hors une * 
seule espéce qui en a neuf; les cétes antérieures altachées en 
avant , par des parties cartilagineuses , 4 un sternum formé dun 
certain nombre de piéces a la file; leur extrémité de devant 
commence par une omoplate non articulée, mais seulement 
suspendue dans les chairs, s'appuyant souvent sur le sternum, 
par un os intermédiaire nommé clavicule. Cette extrémilé se 
continue par un bras, un avant-bras et une main formeée elle- 
méme de deux rangées dosselets appelées poignet ou carpe , 
W@une rangée d’os constituant le métacarpe’, et de doigts com- 
posés chacun de deux ou trois os nommeés phalanges. 

Si Pon excepte les cétacés, ils ont tous la premiere partie de 
Pextrémilé postérieure fixée 4 Pépine et formant une ceinture 
ou un bassin qui , dans la jeunesse , se divise en trois paires 
Wos; Viléon, qui tient a Pépine, le pubis, qui forme la ceinture 
antérieure, et Vischion, qui forme la postérieure. Au point de 
réunion de ces trois os est la fosse oti s’'articule la cuisse , qui 
porte elle-méme la jambe, formée de deux os, le tibia et le 
péroné ; cette extrémité est terminée par le pied, lequel se com- 
pose de parties analogues a celles de la main; savoir, d'un 
tarse, d'un métatarse et de doigts. 

La téte des mammifeéres s’articule toujours par deux condyles 
sur leur atlas ou premiére vertébre. 

Leur cerveau. se compose toujours de deux hémisphéeres , 
réunis par une lame médullaire dite corps calleux, renfermant 
deux ventricules, et enveloppant les quatres paires de tuber- 
cules, appelées corps cannelés, couches optiques, nates et testes. 
Entre les couches optiques est un troisiéme ventricule qui 
communique avec le quatriéme situé sous le cervelet ; les jambes 
de leur cervelet forment toujours sous la moelle allongée une 
proéminence transverse appelée pont de Varole. 

Leur ceil, toujours logé dans son orbite , préservé par deux 
paupieres et le vestige d'une troisiéme, a son cristallin fixé par 
le procés-ciliaire et sa sclérotique simplement celluleuse. 

Dans leur oreille, on trouve toujours une cavité nommeée 
caisse, qui communique avec Il’arri¢re-bouche par un canal 
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nommeé trompe, et est fermée en dehors par une membrane 
nommée tympan ; elle contient une chaine de quatre osselets 
appelés marteau , enclume, lenticulaire et étrier; vestibule 
sur l’entrée duquel appuie l’étrier communique avec trois ca- 
naux semi-circulaires; enfin le limacon donne par une de ses 
rampes dans la caisse , et par l'autre dans le vestibule. 

Leur crane se subdivise comme en trois ceintures formées : 
’antérieure, par les deux frontaux et léthmoide; lintermé- 
diaire, par Jes pariétaux et le sphénoide; la postérieure , par 
l’occipital. Entre l’occipital, les pariétaux et le sphénoide, sont 
intercalés les temporaux, dont une partie appartient propre- 
ment a la face. 

Dans le foetus, l’occipital se divise en quatre parties : le corps 
du sphénoide en deux parties moyennes qui se subdivisent 
elles-mémes, et en outre en trois paires dailes latérales; le 
temporal en trois, dont Pune sert 4 compléter le crane, autre 
4 renfermer le labyrinthe de loreille, la troisiéme 4 former les 
parois de la caisse, ete. Ces parties d’os , encore plus multipliées 
dans le premier 4ge de l’embryon , s‘unissent plus ou moins 
promptement selon les espéces, et les os eux-mémes finissent 
par s'unir entre eux dans les adultes. 

Leur face est formée essentiellement par les deux maxillaires, 
entre lesquels passe le canal des narines , et qui ont en avant les 
deux intermaxillaires , en arriére les deux palatins ; entre eux 
descend la lame impaire de l’éthmoide , nommeée vomer ; sur les 
entrées du canal nasal sont les os propres du nez; a ses paroi 
externes adhérent les cornets inférieurs ; les cornets supérieurs, 
qui occupent sa partie supérieure et postérieure, appartiennent 
4 I’éthmoide. Le jugal unit de chaque cété los maxillaire au 
temporal et souvent au frontal ; enfin, le lacrymal occupe langle 
interne de lorbite , et quelquefois une partie de la joue. Ces os 
présentent aussi des subdivisions plus nombreuses dans l'état 
dembryon. 

Leur langue est toujours charnue et attachée a un os appelé 
hyoide , composé de plusieurs piéces , et suspendu au crane par 
des ligaments. 

Leurs poumons, au nombre de deux , divisés en lobes , com- 
posés d'une infinité de cellules, sont toujours renfermés sans 
adhérence, dans une cavité formée par les cdtes et le diaphragme, 
et tapissée par la plévre; leur organe de la voix est toujours a 
Vextrémité supérieure de la trachée-artére; un prolongement 
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charnu, nommé voile du palais, établit une communication 

directe entre leur larynx et leurs arriére-narines. 
Leur séjour a la surface de la terre, les exposant moins aux 

alternatives du froid et du chaud , leur corps n’a que l’espéce 
moyenne de tépument, le poil , qui méme est généralement rare 
dans ceux des pays chauds. Les cétacés, qui vivent enti¢rement 
dans l’eau , sont les seuls qui en manquent absolument. 

Leur cavité abdominale est tapissée d’une membrane appelée 

péritoine, et leur canal intestinal est suspendu a un repli de ce 

péritoine, nommé mésentére, qui contient de nombreuses 

glandes conglobées , dans lesquelles se ramifient les vaisseaux 
lactés ; une autre production du péritoine , nommeée épiploon , 
pend au-devant et au dessous des intestins. 

Lurine retenue pendant quelque temps dans une vessie , 
sort, dans les deux sexes, 4 un trés petit nombre d’exceptions 
prés, par les orifices de la génération. 

Dans tous les mammiféres , la génération est essentiellement 
Vivipare; c’est-a-dire que le foetus, immédiatement aprés la con- 
ception, descend dans la matrice, enfermé dans ses enveloppes, 
dont la plus extérieure est nommée chorion, et |’intérieure 
amnios ; il se fixe aux parois de cette cavité par un ou plusieurs 
plexus de vaisseaux , appelés placenta, qui établissent entre lui 
et sa mére, une communication d’ou il tire sa nourriture et 
probablement aussi son oxigénation ; et néanmoins les foetus de 
mammiféres ont, dans les premiers temps de la grossesse , une 
vésicule analogue a celle qui contient le jaune dans les ovipares, 
et recevant de méme des vaisseaux du mésentére. Ils ont aussi 
une autre yessie extérieure, que ’on a nommée allantoide et qui 
communique avec celle de urine par un canal appelé l’ouraque. 

La conception exige toujours un accouplement effectif , ou 
le sperme du male soit lancé dans la matrice de la femelle. 

Les petits se nourrissent, pendant quelque temps aprés leur 
naissance , d’une liqueur particuliére a cette classe (le lait) , la- 
quelle est produite par les mamelles, dés l’instant du part , et 
pour aussi long-temps que les petits en ont besoin. Ce sont les 
mamelles qui ont valu a cette classe son nom de mammiferes , 
attendu que lui étant exclusivement propres, elles la distinguent 
mieux qu’aucun autre caractére extérieur (1). 

(1) On verra cependant les doutes auxquels donne lieu , a cet égard , la famille des mo- 
notremes. 
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DE LA CLASSE DES MAMMIFERES EN ORDRES. 

Les caractéres variables, qui élablissent les diversités essen- 
lielles des mammiféres entre eux, sont pris des organes du 
toucher, d’ou.dépend leur plus ou moins @habileté ou dadresse, 
et des organes de la manducation, qui déterminent la nature 
de leurs aliments, et entrainent aprés eux, non-seulement tout 
ce quia rapport a la fonction digestive, mais encore une foule 
d'autres différences , relatives méme 4 lintelligence. 

La perfection des organes du toucher s’estime daprés le 
nombre et la mobilité des doigts, et daprés la maniére plus 
ou moins profonde , dont leur extrémité est enveloppée dans 
longle ou dans le sabot. ; 

Un sabot qui enveloppe tout-a-fait la partie du doigt qui 
touche a terre, y émousse le tact, et rend le pied incapable de 
saisir. 

L’extréme opposé est quand un ongle formé dune seule 
lame , ne couvre qu'une des faces du bout du doigt, et laisse 
a l'autre face toute sa délicatesse. 

Le régime se juge par les dents macheliéres, a la forme 
desquelles répond toujours larticulation des machoires. 

Pour couper de la chair, il faut des macheliéres tranchantes 
comme une scie, et des machoires serrées comme des ciseaux, 
qui ne puissent que souvrir ou se fermer. 

Pour broyer des grains ou des racines , il faut des mache- 
liéres 4 couronne plate, et des machoires qui puissent se mou- 
voir horizontalement ; il faut encore, pour que la couronne 
de ces dents soit toujours inégale comme une meule, que sa 
substance soit formée de parties inégalement dures , et dont 
les unes s’usent plus vite que les autres. 

Les animaux a sabot sont tous de nécessité herbivores ou a 
couronnes des micheliéres plates, parce que leurs pieds ne leur 
permettraient pas de saisir une proie vivante. 

Les animaux a doigts onguiculés étant susceptibles de plus 
de variétés , il y en a de tous les régimes ; et outre la forme des 
macheliéres , ils différent encore de beaucoup entre eux par la 
mobilité et la délicatesse des doigts. On a surtout saisi a cet 
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égard, un caractére qui influe prodigieusement sur l’adresse, et 
multiplie leurs moyens d’industrie: c’est la faculté @opposer le 
pouce aux autres doigts , pour saisir les plus petites choses, ce 
qui constitue la main proprement dite ; faculté qui est portée a 
son plus haut dégré de perfection dans l'homme , oui lextrémité 
antérieure tout entiére est libre et peut étre employée a la 
préhension. 

Ces diverses combinaisons , qui déterminent rigoureusement 
la nature des divers mammiféres, ont donné lieu a distinguer 
les ordres suivants : 

Parmi les onguiculés, le premier, qui est en méme temps 
privilégié sous tous les autres rapports, /’homme, ades mains aux 
extrémités antérieures seulement; ses extrémités postérieures le 
soutiennent dans une situation verticale. 

Lordre le plus voisin de Thomme, celui des guadrumanes , 
a des mains aux quatre extrémités. 

Un autre ordre, celui des carnassders, n’a point de pouce 
libre et opposable aux extrémités antérieures. 

Ces trois ordres ont d’ailleurs chacun trois sortes de dents , 
savoir : des macheliéres, des canines et des incisives. 

Un quatriéme, celui des rongeurs, dont les doigts different 
peu de ceux des carnassiers, manque de canines, et porte en 
avant des incisives disposées pour une sorte toute particuliére 
de manducation. 

Viennent ensuite des animaux dont les doigts sont déja fort 
génés et fort enfoncés dans de grands ongles, le plus souvent 
crochus , et qui ont encore cette imperfection de manquer d’in- 
cisives. Quelques-uns manquent méme de canines, et d'autres 
n’ont point de dents du tout. Nous les comprenons tous sous le 
nom d’édentes. 

Cette distribution des animaux onguiculés serait parfaite et 
formerait une chaine trés réguliére, si la Nouvelle-Hollande 
ne nous avait: pas fourni récemment une petite chaine collaté- 
rale , composée des antmaua a bourse, dont tous les genres se 
tiennent entre eux par l'ensemble de Vorganisation , et dont 
cependant les uns répondent aux carnassiers, les autres aux 
rongeurs , les troisiémes aux édentés, par les dents et par la 
nature du régime. 

Les animaux a sabots, moins nombreux, ont aussi moins 
dirrégularités. . 

Les ruminants composent un ordre trés distinct, par ses 
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pieds fourchus , sa machoire supérieure sans vraies incisives , 
et ses quatre estomacs. 

Tous les autres quadrupédes a sabots se laissent réunir en un 
seul ordre que j’appellerai pachydermes ou jwmenta, excepté 
V’eléphant , qui pourrait faire un ordre a part, et qui se lie par 
quelques rapports éloignés , avec ordre des rongeurs. 

Enfin viennent les mammiféres qui n’ont point du tout d’ex- 
trémités postérieures, et dont la forme de poisson, et la vie 
aquatique pourraient engager a faire une classe particuliére , si 
pour tout le reste , leur économie n’était pas la méme que dans 
la classe ov nous les laissons. Ce sont les poissons a sang chaud 
des anciens ou les cétacés , qui, réunissant a la force des autres 
mammiferes , ’avantage d’étre soutenus par l’élément aqueux , 
comptent parmi eux les plus gigantesques de tous les animaux. 

PREMIER ORDRE DES MAMMIFERES. 

LES BIMANES ov L°HOMME. 

L’homme ne forme qu’un genre , et ce genre est unique dans 
son ordre. Comme son histoire nous intéresse plus directement 
et doit former l’objet de comparaison auquel nous rapporterons 
celle des autres animaux , nous la traiterons avec plus de détail. 

Nous exposerons rapidement ce que Thomme offre de par- 
ticulier dans chacun de ses systémes organiques , parmi tout ce 
qu il a de commun avec les autres mammiféres ; nous examine- 
rons les avantages que ces particularilés lui donnent sur les 
autres espéces; nous ferons connaitre ses principales races et 
leurs caractéres distinctifs; enfin nous indiquerons l’ordre na- 
turel du développement de ses facultés , soit individuelles , soit 
sociales. 

Conformation particuliére de Vhomme. 

Le pied de homme est trés différent de celui des singes : il est large; la 
jambe porte verticalement sur lui : le talon est renflé en dessous ; ses doigts 
sont courts, et ne peuvent presque pas se ployer ; le pouce , plus long , plus 
gros que les autres, est placé sur la méme ligne , et ne leur est point oppo- 
sable; ce pied est done propre a supporter le corps, mais il ne peut servir, 
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niasaisir, nia grimper, et comme, de leur cété, les mains ne servent point a 
la marche , l'homme est le seul animal vraiment bumane et bipéde. 

Le corps entier de ‘homme est disposé pour la station verticale. Ses 
pieds, comme nous venons de le voir, lui fournissent une base plus large 
que ceux d’aucun mammifére; les muscles qui retiennent le pied et la 

cuisse dans l'état d’extension, sont plus vigoureux , d’ou résulte la saillie du 
mollet et de la fesse; les fléchisseurs de la jambe s’attachent plus haut , ce 
qui permet au genou une extension complete, et laisse mieux paraitre le 
mollet; le bassin est plus large, ce qui écarte les cuisses et les pieds, et 
donne au tronc une forme pyramidale favorable a l’équilibre : les cols des 
os des cuisses forment, avec le corps de l’os , un angle qui augmente en- 
core l’écartement des pieds et élargit la base du corps; enfin la téte , dans 
cette situation verticale , est en équilibre sur le tronc , parce que son arti- 
culation est alors sous le milieu de sa masse. 

Quand homme le voudrait, il ne pourrait marcher commodément a 
quatre ; son pied de derriére court et presque inflexible , et sa cuisse trop 
longue , rameneraient son genou contre terre; ses épaules écartées et ses 
bras jetés trop loin de la ligne moyenne, soutiendraient mal le devant de 
son corps; le muscle grand dentelé, qui, dans les quadrupédes, suspend 
le tronc entre les omoplates comme une sangle, est plus petit dans homme 
que dans aucun d’entre eux ; la téte est plus pesante a cause de la grandeur 
du cerveau et de la petitesse des sinus ou cavités des os , et cependant les 
moyens de la soutenir sont plus faibles, car !homme n’a ni ligament cervi- 
cal , ni disposition des vertébres propre a les empécher de se fléchir en 
avant ; il pourrait donc tout au plus maintenir sa téte dans la ligne de I’é- 
pine, et alors ses yeux et sa bouche seraient dirigés contre terre ; il ne ver- 
rait pas devant lui; la position de ces organes est au contraire parfaite, en 
supposant qu il marche debout. 

Les artéres qui vont 4 son cerveau ne se subdivisant point , comme dans 
beaucoup de quadrupédes , et le sang nécessaire pour un organe si volu- 
mineux sy portant avec trop d’affluence , de fréquentes apoplexies seraient 
la suite de la position horizontale. 

L’homme doit donc se soutenir sur ses pieds seulement. Il conserve la 
liberté entiére de ses mains pour les arts, et ses organes des sens sont si- 
tués le plus favorablement pour l’observation. 

Ces mains , qui tirent déja tant d’avantages de leur liberté, n’en ont pas 
moins dans leur structure. Leur pouce , plus long a proportion que dans les 
singes, donne plus de facilité pour la préhension des petits objets ; tous les 
doigts , excepté lannulaire , ont des mouvements séparés, ce qui n’est pas 
dans les autres animaux , pas méme dans les singes. Les ongles , ne garnis- 
sant qu’un des cdtés du bout du doigt, prétent un appui au tact, sans rien 
lui oter de sa délicatesse. Les bras qui portent ces mains ont une attache 
solide par leur large omoplate et leur forte clavicule , etc. 
Lhomme, si favorisé du cété de l’adresse , ne l’est point du cété de la 

force. Sa vitesse 4 la course est beaucoup moindre que celle des animaux 
de sa taille; n’ayant ni machoires avancées , ni canines saillantes, ni ongles 
crochus, il est sans armes offensives; et, son corps n’ayant pas méme de 
poils a sa partie supérieure ni sur les cétés, il est absolument sans armes 
défensives ; enfin, c’est , de tous les animaux, celui qui est le plus long- 
temps 4 prendre les forces nécessaires pour se subyenir 4 lui-méme, 
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Mais cette faiblesse a été pour lui un avantage de plus, en le contraignant 
de recourir 4 ses moyens intérieurs , et surtout cette intelligence qui lui 
a été accordée, et qui est portée 4 un si haut degré. 

Aucun quadrupéde n approche de lui pour la grandeur et les replis des 
hémisphéres du cerveau , c’est-a-dire de la partie de cet organe qui sert 
@instrument principal aux opérations intellectuelles ; la partie postérieure 
du méme organe s’étend en arriére, de facon a recouvrir le cervelet; la 
forme méme de son crane annonce cette grandeur du cerveau, comme 
la petitesse de sa face montre combien la partie du systéme nerveux affee- 
tée aux sens externes, est peu prédominante. 

Cependant ces sensations extérieures , toutes d’une force médiocre dans 
Vhomme , y sont aussi toutes délicates et bien balancées. 

Ses deux yeux sont dirigés en avant; il ne voit point de deux cdtés a la 
fois, comme beaucoup de quadrupédes , ce qui met plus d’unité dans les 
résultats de sa vue, et fixe davantage son attention sur les sensations de ce 
genre. Le globe et liris de son ceil sont l’un et l'autre peu variables, ce qui 
restreint l’activité de sa vue a une distance et 4 un degré de lumiére dé- 
terminés. Laconque de son oreille, peu mobile et peu étendue, n’augmente 
pas l’intensité des sons, et cependant c’est de tous les animaux celui qui 
distingue le mieux les intonations. Ses narines, plus compliquées que 
celles des singes , le sont moins que celles de tous les autres genres , et 
cependant il parait le seul dont l’odorat soit assez délicat pour étre affecté 
par les mauvaises odeurs. La délicatesse de l’odorat doit influer sur celle 
du gout, et VYhomme doit d’ailleurs avoir de l’'avantage, a cet égard , au 
moins sur les animaux dont la Jangue est revétue d’écailles ; enfin, la 
finesse de son toucher résulte , et de celle de ses téguments , et de Pab- 
sence de toutes les parties insensibles , aussi bien que de la forme de sa 
main, mieux faite qu’aucune autre pour s’adapter a toutes les petites inéga- 
lités des surfaces. 

L’homme a une prééminence particuliére dans les organes de sa voix ; 
seul des mammiféres , il peut articuler des sons; la forme de sa bouche et 
la grande mobilité de ses lévres en sont probablement les causes; il en ré- 
sulte pour lui un moyen de communication bien précieux , car des sons va- 
riés sont, de tous les signes que l’on pourrait employer commodément pour 
la transmission des idées , ceux que l’on peut faire percevoir le plus loin et 
dans plus de directions a la fois. 

Il semble que jusqu’a la position du cour et des gros vaisseaux, tout soit 
relatifa la station verticale ; le cour est posé obliquement sur le diaphragme, 
et sa pointe répond a gauche , ce qui occasione une distribution de l'aorte 
différente de celle de la plupart des quadrupédes. 

L’homme parait fait pour se nourrir principalement de fruits , de racines 
et d’autres parties succulentes des végétaux. Ses mains lui donnent la faci- 
lité de les cueillir; ses machoires courtes et de force médiocre d'un céteé , 
ses canines égales aux autres dents, et ses molaires tuberculeuses de l’au- 
tre, ne lui permettraient guére ni de paitre de ’herbe, ni de dévorer de la 
chair, s'il ne préparait ces aliments par la cuisson ; mais une fois qu'il a 
possédé le feu, et que ses arts l’ont aidé a saisir ou 4 tuer de loin les ani- 
maux, tous les étres vivants ont pu servir a sa nourriture, ce qui lui a 
donné les moyens de multiplier infiniment son espéce. 

Ses organes de la digestion sont conformes a ceux de la mastication ; 



LHOMME., AS 

son estomac est simple , son canal intestinal de longueur médiocre , ses 
gros intestins bien marqués, son coecum court et gros, augmenté d’un 
appendice gréle , son foie divisé seulement en deux lobes et un lobule , son 
épiploon pend au-devant des intestins jusque dans le bassin. 

Pour compléter lidée abrégée de la structure anatomique de homme , 
nécessaire pour cette introduction, nous ajouterons qu'il a trente-deux 
vertébres , dont sept cervicales, douze dorsales, cing lombaires , cing sa- 
crées , et trois coccygiennes. De ses cdtes, sept paires s’unissent au sternum 
par des alonges cartilagineuses , et se nomment vraies cotes ; les cing paires 
suivantes sont nommeées fausses cdtes. Son crane a lage adulte a huit os ; 
savoir, un occipito-basilaire , deux temporaux , deux pariétaux , un frontal, 
un ethmoide et un sphénoidal. Les os de sa face sont au nombre de qua- 
torze ; deux maxillaires, deux jugaux, dont chacun joint le temporal au 
maxillaire du méme coté, par une espece d’anse nommeée arcade zygoma- 
tique ; deux nasaux, deux palatins en arriére du palais, un vomer entre 
les narines, deux cornets du nez dans les narines, deux lacrymaux aux 
cotés internes des orbites , et I’os unique de la machoire inférieure. Chaque 
machoire a seize dents , quatre incisives tranchantes au milieu, deux ca- 
nines pointues aux coins, et dix molaires a couronnes tuberculeuses, cing 
de chaque cété : ce sont en tout trente-deux dents. Son omoplate a au bout 
de son épine ou aréte saillante une tubérosité , dite acromion, a laquelle 
s’attache la clavicule et , au-dessus de son articulation , une pointe nommée 
bec coracoide , pour l’attache de quelques muscles. Le radius tourne com- 
plétement sur le cubitus a cause de la maniére dont il s’articule avec ’hu- 
meérus. Le carpe a huit os, quatre par chaque rangée; le tarse en a sept ; 
ceux du reste de la main et du pied se comptent aisément d’aprés le nom- 
bre des doigts. . 

L’homme, au moyen de son industrie , jouissant d’une nourriture uni- 
forme , est en tout temps disposé aux plaisirs de ’amour sans y étre jamais 
entrainé avec fureur; son organe male n’est point soutenu par un axe os- 
seux; le prépuce ne le retient pas attaché a l’abdomen, mais il pend 
au-devant du pubis : des veines grosses et multipliées , qui reportent aisé- 
ment dans la masse de la circulation le sang des testicules , paraissent con- 
tribuer a cette modération de deésirs. 

La matrice de la femme est une cavité simple et ovale; ses mamelles , 
au nombre de deux seulement , sont situées sur la poitrine, et répondent a 
la facilité qu’elle a de soutenir son enfant sur ses bras. 

Développement physique et moral de ’homme. 

La portée ordinaire dans l’espéce humaine n’est que d’un petit; sur cing 
cents accouchements, il n’y en a qu’un de deux enfants; il est beaucoup 
plus rare encore d’en avoir de plus nombreux. La durée de la gestation 
est de neuf mois. Un foetus d’un mois a ordinairement un pouce de haut ; 
a deux mois, il a deux pouces et un quart; a trois mois, cing pouces; a 
cing mois, six ou sept pouces; a sept mois, onze pouces; a huit mois, 
quatorze pouces ; 4 neuf mois, dix-huit pouces. Ceux qui naissent a moins 
de sept mois ne yivent point pour la plupart. Les dents de lait commencent 
a paraitre quelques mois aprés la naissance , en commencant par celles du 
milieu. A deux ans, il y en a vingt qui tombent successivement vers la 
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septiéme année, pour étre remplacées par d’autres."Des douze arriére- 
molaires , qui ne doivent pas tomber, il y en a quatre qui paraissent a 
quatre ans et demi, quatre 4 neuf ans; les quatre derniéres ne paraissent 
quelquefois qu’a la vingtiéme année. 

Le foetus croit davantage 4 mesure qu’il approche de la naissance. L’en- 
fant, au contraire , croit toujours de moins en moins, Il a a sa maissance 
plus du quart de sa hauteur; il en atteint moitié 4 deux ans et demi; les 
trois quarts 4 neuf ou dix ans. Ce n’est guére qu’a dix-huit ans qu'il cesse 
de croitre. L’homme passe rarement six pieds, et il ne reste guére au- 
dessous de cing. La femme a ordinairement quelques pouces de moins. 

La puberté se manifeste par des signes extérieurs , de dix a douze ans 
dans les filles, de douze a seize dans les garcons. Elle commence plus tét 
dans les pays chauds. L’un et l'autre sexe produisent rarement avant 
l'époque de cette manifestation. 

A peine le corps a-t-il atteint le terme de son accroissement en hauteur , 
qu'il commence a épaissir; la graisse s’accumule dans le tissu cellulaire. 
Les différents vaisseaux s’obstruent graduellement; les solides se raidis- 
sent; et aprés une vie plus ou moins longue, plus ou moins agitée , plus 
ou moins douloureuse , arrivent la vieillesse , la caducité , la décrépitude 
et la mort. Les hommes qui passent cent ans sont des exceptions rares ; la 
plupart périssent long-temps avant ce terme, ou de maladies , ou d’acci- 
dents , ou méme simplement de vieillesse. 

L’enfant a besoin des secours de sa mére bien plus long-temps que de 
son lait, d’ou résulte pour lui une éducation intellectuelle en méme temps 
que physique , et entre tous deux un attachement durable. Le nombre a 
peu prés égal des individus des deux sexes, la difficulté de nourrir plus 
d’une femme quand les richesses ne suppléent pas a la force, montrent 
que la monogamie est la liaison naturelle a notre espéce , et comme dans 
toutes celles ou ce genre d’union existe , le pére prend part a l'éducation 
du petit. La longueur de cette éducation lui permet d’avoir d’autres enfants 
dans l’intervalle , d’ou résulte la perpétuité naturelle de ’union conjugale, 
comme de la longue faiblesse des enfants résulte la subordination de fa- 
mille, et par suite tout ordre de la société , attendu que les jeunes gens 
qui forment les familles nouvelles conservent avec leurs parents les rap- 
ports dont ils ont eu si long-temps la douce habitude. Cette disposition a se 
seconder mutuellement multiplie 4 linfini les avantages que donnaient 
déja 4 ’homme isolé son adresse et son intelligence ; elle l’a aidé 4 domp- 
ter ou 4 repousser les autres animaux , et a se préserver partout des intem- 
péries du climat; c’est ainsi quil est parvenu a couvrir la face de la 
terre. 

Du reste ’homme ne parait avoir rien qui ressemble a de l’instinct , 
aucune industrie constante et produite par des images innées; toutes ses 
connaissances sont le résultat de ses sensations, de ses observations, ou de 
celles de ses devanciers. Transmises par la parole , fécondées par la médi- 
tation, appliquées a ses besoins et a ses jouissances , elles lui ont donné 
tous ses arts. La parole et l’écriture , en conservant les connaissances ac- 
quises , sont pour l’espéce la source d’un perfectionnement indéfini. C'est 
ainsi qu’elle s'est fait des idées, et qu’elle a tiré parti de la nature entiére. 

Il y a cependant des degrés trés différents dans le développement de 
"homme. 
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Les premiéres hordes, réduites 4 vivre de chasse, de péche ou de fruits 
sauvages, obligées de donner tout leur temps a la recherche de leur sub- 
sistance, ne pouvant beaucoup multiplier, parce qu’elles auraient détruit 
le gibier, faisaient peu de progrés; leurs arts se bornaient a construire des 
huttes et des canots; A se couvrir de peaux, et 4 se fabriquer des fléches 
et des filets; elles n’observaient guére que les astres, qui les guidaient dans 
leurs courses, et quelques objets naturels dont les propriétés leur rendaient 
des services; elles ne s’associérent que le chien, parce qu'il avait un pen- 
chant naturel pour le méme genre de vie. Lorsque l’on fut parvenu a 
dompter des animaux herbivores, on trouva dans la possession de nom- 
breux troupeaux, une subsistance toujours assurée, et quelque loisir 
que lon employa 4 étendre les connaissances; on mit quelque indus- 
trie dans la fabrication des demeures et des vétements; on connut la 
propriété et par conséquent les échanges, la richesse et l’inégalité des 
conditions , sources d’une émulation noble et de passions viles; mais une 
vie errante pour trouver de nouveaux paturages, et suivre le cours des 
saisons , retint encore dans des bornes assez étroites. 

L’homme n’est parvenu réellement 4 multiplier son espéce 4 un haut 
degré, et a porter trés loin ses connaissances et ses arts, que depuis l’in- 
vention de l’agriculture et Ja division du sol en propriétés héréditaires. Au 
moyen de I’agriculture, le travail manuel d’une partie seulement des 
membres de la société nourrit tous les autres , et leur permet de se livrer 
aux occupations moins nécessaires , en méme temps que l’espoir d’acquérir 
par l’industrie une existence douce pour soi et pour sa postérité , a donné 
a l’émulation un nouveau mobile. La découverte des valeurs représenta- 
tives a porté-cette émulation au plus haut degré, en facilitant les échanges, 
en rendant les fortunes 4 la fois plus indépendantes et susceptibles de plus 
d’accroissement; mais, par une suite nécessaire , elle a porté aussi au plus 
haut degré les vices de la mollesse et les fureurs de ambition. 

- Dans tous les degrés de développement de la société, la propension natu- 
relle 4 tout réduire 4 des idées générales, et 4 chercher des causes a tous 
les phénoménes, a produit des hommes méditatifs, qui ont ajouté des idées 
nouvelles a la masse de celles que l’on possédait; et tant que les lumiéres 
n’ont pas été communes, ils ont presque tous cherché a se faire de leur 
supériorité un moyen de domination ,en exagérant leur mérite aux yeux 
des autres, et en déguisant la faiblesse de leurs connaissances par la pro- 
pagation d’idées superstitieuses. 

Un mal plus irrémédiable est l’abus de la force : aujourd’hui que ’homme 
seul peut nuire 4 homme, il est aussi la seule espéce qui soit continuel- 
ment en guerre avec elle-méme. Les sauvages se disputent leurs foréts , 
les nomades leurs paturages; ils font aussi souvent qu’ils le peuvent des 
irruptions chez les agriculteurs, pour s’emparer sans peine des résultats de 
longs travaux. Les peuples civilisés eux-mémes, loin d’étre satisfaits de 
leurs jouissances , combattent pour les prérogatives de l’orgueil ou pour le 
monopole du commerce. De la la nécessité des gouvernements pour diri- 
ger les guerres nationales , et pour réprimer ou réduire a des formes ré- 
glées les querelles particuliéres. 

Des circonstances plus ou moins favorables ont retenu l'état social a 
certains degrés, ou ont avancé son développement. 

Les climats glacés du nord des deux continents, les impénétrables foréts 
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de Amérique, ne sont encore habités que par des s€uvages chasseurs ou 
pécheurs. 

Les immenses plaines sablonneuses ou salées du centre de l’Asie et de 
l'Afrique sont couvertes de peuples pasteurs et de troupeaux innombra- 
bles ; ces hordes 4 demi-civilisées se rassemblent chaque fois qu'un chef 
enthousiaste les appelle , et fondent sur les pays cultivés qui les entourent, 
pour s’y établir et s’y amollir , jusqu’a ce que d'autres pasteurs viennent 
les y subjuguer : c’est la véritable cause du despotisme qui a écrasé , dans 
tous les temps, l'industrie née dans les beaux climats de la Perse , de I’Inde 
et de la Chine. 

Des climats doux, des sols naturellement arrosés , et riches en végétaux, 
sont les berceaux naturels de l’agriculture et de la civilisation ; et quand 
leur position les met al'abri des irruptions des Barbares , tous les genres 
de lumiéres s’y excitent mutuellement : telles furent, les premiéres en Eu- 
rope , la Gréce et I'Italie ; telle est aujourd’hui presque toute cette heu- 
reuse partie du monde. 

Il y a cependant aussi des causes intrinséques qui paraissent arréter les 
progres de certaines races, méme au milieu des circonstances les plus fa- 
vorables. 

FV ariétés de Vespéce humaine. 

Quoique l’espéce humaine paraisse unique, puisque tous les individus peu- 
vent se méler indistinctement, et produire des individus féconds , on y re- 
marque de certaines conformations héréditaires , quiconstituent ce qu’on 
nomme des races. 

Trois d’entre elles paraissent éminemment distinctes : la blanche , ou 
caucasique ; la jaune , ou mongolique ; la négre , ou éthiopique. 

La caucasique , 4 laquelle nous appartenons , se distingueparla beauté 
de l’ovale que forme sa téte ; et c’est elle qui a donné naissance aux peu- 
ples les plus civilisés, 4 ceux qui ont le plus généralement dominé les autres : 
elle varie par le teint et par la couleur des cheveux. 

La mongolique se reconnait 4 ses pommettes saillantes, a son visage 
plat, a ses yeux étroits et obliques , 4 ses cheveux droits et noirs , asa barbe 
gréle, 4 son teint olivatre. Elle a formé de grands empires a la Chine et au 
Japon, et elle a quelquefois étendu ses conquétes en-deca du grand désert ; 
mais sa civilisation est toujours restée stationnaire. 

La race négre est confinée au midi de l’Atlas : son teint est noir, ses che- 
veux crépus , son crane comprimé , et son nez écrasé ; son museau saillant 
et ses grosses lévres, la rapprochent sensiblement des singes : les peupla- 
des qui la composent sont toujours restées barbares. 

On a appelé caucasique la race dont nous descendons, parce que les 
traditions et la filiation des peuples semblent la faire remonter jusqu’a 
ce groupe de montagnes, situé entre la mer Caspienne et la mer Noire, d’ou 
elle s'est répandue comme en rayonnant. Les peuples du Caucase méme , 
les Cireassiens et les Géorgiens, passent encore aujourd’hui pour les plus 
beaux de la terre. On peut distinguer les principales branches de cette 
race par l’'analogie des langues. Le rameau araméen ou de Syrie, s'est 
dirigé au midi ; il a produit les Assyriens , les Chaldéens, les Arabes tou- 
jours indomptés, et qui, aprés Mahomet, ont pensé devenir maitres du 
monde; les Phéniciens, les Juifs, les Abyssins, colonies des Arabes: il 
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est trés probable que les Egyptiens lui appartenaient. C’est dans ce ra- 
meau, toujours enclin au mysticisme, que sont nées les religions les 
plus répandues. Les sciences et les lettresy ont fleuri quelquefois , mais 
toujours avec des formes bizarres , un style figuré. 

Le rameau indien, germain et pélasgique , est beaucoup plus étendu, et 
s’est divisé bien plus anciennement; cependant , l’on reconnait les affini- 
tés les plus multipliées entre ses quatre langues principales : le sanscrit , 
langue aujourd’hui sacrée des Indous , mére de la plupart des Jangues 
de l’Indostan; l’ancienne langue des Pélages, mére commune du grec, 
du latin, de beaucoup de langues éteintes, et de toutes nos langues 
du midi de l'Europe; le gothique ou tudesque , d’ou sont dirivées les lan- 
gues du nord et du nord-ouest, telles que l’allemand, le hollandais , l’an- 

glais, le danois, Je suédois et leurs dialectes; enfin, la langue appelée 
esclavonne, et d’ou descendent celles du nord-est, le russe, le polo- 
nais, le bohémien et le vende. 

Cest ce grand et respectable rameau de Ja race caucasique , qui a porté 
le plus loin la philosophie, les sciences et les arts, et quien est depuis 
trente siécles le dépositaire. 

Il avait été précédé en Europe par les Celtes, dont les peuplades, ve- 
nues par le nord, et autrefois trés étendues, sont maintenant confinées 
vers les pointes les plus occidentales; et par les Cantabres , passés d’Afri- 
que en Espagne, et aujourd’hui presque fondus parmi les nombreuses 
nations dont la postérité s’est mélée dans cette presqwile. 

Les anciens Perses ont Ja méme origine que les Indiens, et leurs des- 
cendants portent encore a présent les plus grandes marques de rapports 
avec nos peuples d’Europe. 

Le rameau scythe et tartare, dirigé d’abord vers le nord et le nord-est , 
toujours vagabond dans les immenses plaines de ces contrées, n’en est 
revenu que pour dévaster les établissements plus heureux de ses fréres ; 
les Scythes , qui firent si anciennement des irruptions dans la haute Asie ; 
les Parthes , qui y détruisirent la domination grecque et romaine; les 
Tures, qui y renversérent celle des Arabes, et subjuguérent en Europe 
les malheureux restes de la nation grecque, étaient des essaims de ce ra- 
meau ; les Finlandais, les Hongrois, en sont des peuplades en quelque 
sorte égarées parmi les nations esclavonnes et tudesques. Le nord et lest 
de la mer Caspienne , leur patrie originaire, nourrissent encore des peu- 
ples qui ont la méme origine et parlent des langues semblables; mais ils y 
sont mélés d’une infinité d’autres petites nations d’origines et de langues 
diverses. Les peuples tartares sont restés plus intacts dans tout cet espace, 
d’ou ils ont si long-temps menacé la Russie , et ou ils ont enfin été subjugués 
par elle , depuis les bouches du Danube jusqu’au-dela de l'Irtisch. Cepen- 
dant les Mongoles, dans leurs conquétes , y ont mélé leur sang , et l’on en 
voit surtout beaucoup de traces chez les petits Tartares. 

C’est a Yorient de ce ramean tartare de la race caucasique que commence 
la race mongolique, qui domine ensuite jusqu’a Océan oriental. Ses bran- 
ches, encore nomades, les Calmouques, les Kalkas, parcourent le grand 
désert. Trois fois leurs ancétres, sous Attila, sous Gengis et sous Tamer- 
lan, ont porté au loin la terreur de leur nom. Les Chinois en sont une bran- 
che, la plus anciennement civilisée, non-seulement de cette race , mais de 
tous les peuples connus. Une troisiéme branche (les Mantchoux ) a conquis 
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récemment la Chine , et la gouverne encore. Les Japonais et les Coréens, et 
presque toutes les hordes qui s’étendent au nord-est de la Sibérie , sous 
la domination des Russes , y appartiennent aussi en trés grande partie , et 
l'on y rapporte méme aujourd’hui les habitants originaires des Mariannes, 
des Carolines et des iles les plus voisines de cet archipel. Si l’on en excepte 
quelques lettrés chinois , les peuples de race mongolique sont générale- 
ment adonnés aux différentes sectes du bouddisme ou religion de Fo. 

L'origine de cette grande race parait étre dans les monts Altai, comme 
celle de la notre dans le Caucase; mais il n’est pas possible de suivre aussi 
bien la filiation de ses différentes branches. L’histoire de tous ces peuples 
nomades est aussi fugitive que leurs établissements; et celle des Chinois , 
concentrée dans leur empire , ne donne que des notions courtes et peu sui- 
vies des peuples qui les avoisinent. Les affinités de leurs langues sont aussi 
trop peu connues pour diriger dans ce labyrinthe. 

Les langues du nord de la péninsule au-dela du Gange ont, aussi bien que 
celle du Thibet, quelques rapports avee la langue chinoise, au moins 
par leur nature , 4 quelques égards monosyllabique , et les peuples qui les 
parlent ne sont pas sans ressemblance avec les autres Mongoles pour les 
traits; mais le midi de cette péninsule est habité par les Malais, peuple 
beaucoup plus rapproché des Indiens par les formes, et dont la race et la 
langue se sont répandues sur les cdtes de toutes les iles de l’archipel Indien. 
Les innombrables petites iles de la mer du Sud sont peuplées aussi par une 
belle race, qui parait tenir de prés aux Indiens , et dont la langue a beau- 
coup de rapports avec le malai; mais dans l’intérieur des grandes iles , 
surtout dans les lieux les plus sauvages, habitent d’autres hommes 4a teint 
noir, a visage de négre, tous extreémement barbares, que l'on a nommeés 
Alfourous ; et sur les cétes de la nouvelle Guinée et des iles voisines, sont 
d'autres négres presque semblables a ceux de la céte orientale de l Afrique , 
que l’on a appelés Papous; c’est aux Alfourous que l'on rapporte les habi- 
tants de la nouvelle Hollande, et l’on assure que ceux de la terre de Diemen 
sont plutét des Papous (1). 

Ni ces Malais ni ces Papous ne se laissent aisément rapporter a l'une des 
trois grandes races; mais les premiers peuvent-ils étre nettement distin- 
eués de leurs voisins des deux cétés, les Indous caucasiques et les Chi- 
nois mongoliques? Nous avouons que nous ne leur trouvons pas encore de 
caractéres sullisants pour cela. Les Papous sont-ils des négres anciennement 
égarés sur la mer des Indes? On n’en a pas encore de figures ni de deserip- 
tions assez nettes pour répondre a cette question. 

Les habitants du nord des deux continents , les Samoyédes , les Lapons, 
les Esquimaux , viennent , selon quelques-uns, de la race mongole ; selon 
d autres , ils ne sont que des rejetons dégénérés du rameau scythe et tar- 
tare de Ja race caucasique. 

Les Américains eux-mémes n’ont pu encore étre ramenés clairement ni 
a Tune ni a Tlautre de nos races de l’'ancien continent, et cependant ils n’ont 
pas non plus de caractére a la fois précis et constant qui puisse en faire une 

(1) Voyes, sur les diverses races qui peuplent les fles de la mer des Indes et de 'O- 
céan pacifique , la dissertation de MM. Lesson et Garnot, dans la Zoologie du Voyage de la 
Coquille, p. 1-115. Sur les langues des nations asiatiques et sur leurs rapports mutuels , 
consultez Basia polyglotta de M. Klaproth. 
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race particuliére. Leur teint rouge de cuivre n’en est pas un suffisant ; 
leurs cheveux, généralement noirs, et leur barbe rare les feraient rapporter 
aux Mongoles, si leurs traits aussi prononcés, leur nez aussi saillant que 
les nétres, leurs yeux grands et ouverts, ne sy opposaient et ne répon- 
daient 4 nos formes européennes; leurs langues sont aussi innombrables 
que leurs peuplades , et l’on n’a pu encore y saisir d’analogies démonstra- 
tives ni entre elles ni avec celles de ancien Monde (1). 

, 

DEUXIEME ORDRE DES MAMMIFERES. 

LES QUADRUMANES. 

Indépendamment des détails anatomiques, qui la distinguent 
de ’homme , et que nous avons exposés , cette famille différe de 
notre espéce par le caractére trés sensible, que ses pieds de der- 
riére ont les pouces libres et opposables aux autres doigts, et 
que les doigts des pieds sont longs et flexibles comme ceux de 
la main; aussi toutes les espéces grimpent-elles aux arbres avec 
facilité , tandis qu’elles ne se tiennent et ne marchent debout 
qu’avec peine, leur pied ne se posant alors que sur le tranchant 
extérieur , et leur bassin étroit ne favorisant point l’équilibre. 
Elles ont toutes des intestins assez semblables aux notres, les 
yeux dirigés en avant, les mamelles sur la poitrine, la verge 
pendante, le cerveau a trois lobes de chaque coté , dont le pos- 
térieur recouvre le ceryelet, la fosse temporale séparée de l’or- 
bite par une cloison osseuse ; mais pour le reste elles s’éloignent 
de notre forme par degrés, en prenant un museau de plus en 
plus alongé, une queue, une marche plus exclusivement qua- 
drupéde; néanmoins, la liberté de leurs avant-bras et la com- 
plication de leurs mains, leur permettent a toutes beaucoup d’ac- 
tions et de gestes semblables a ceux de l’homme. 

On les divise depuis long-temps en deux genres, les singes 
etles makzs , devenus aujourd’hui en quelque sorte , par la mul- 
tiplication des formes secondaires , deux petites familles , et en- 
tre lesquels il faut placer un troisiéme genre, celui des ouzstztis , 
qui ne se rapporte bien ni a l’un nia l'autre. | 

LES SINGES. (SIMIA. Zin.) 

Sont tous les quadrumanes qui ont a chaque machoire quatre dents in- 
cisives droites , et a tous Jes doigts des ongles plats, deux caractéres qui 

(1) Voyes, sur les Américains, outre le Voyage de Humboldt, siriche en documents 
importants, les Dissertations de Vater, de Mitchill. 
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les rapprochent de ’homme plus que les genres suivants; leurs molaires 
n’ont aussi, comme les ndtres , que des tubercules mousses, et ils vivent 
essentiellement de fruits; mais leurs canines Mepimiink les autres dents , 
leur fournissent une arme qui nous manque, et exigent un vide dans la 
machoire opposée, pour s’y loger quand la bouche se ferme. 

On peut les répartir, d’aprés le nombre de leurs molaires, en deux 
principaux sous-genres, quise subdivisent eux-mémes en des groupes nom- 
breux (1). 

Les Siyees proprement dits, ou de ancien continent, 

Ont le méme nombre de macheliéres que Thomme , mais différent d’ailleurs 
entre eux par des caractéres qui ont fourni les subdivisions suiyantes : 

Les Onanes (2) ( Suma. Erxl. Pitnecus. Geoffr. Vulg. Hommes sauvages.) 

Sont les seuls singes de ancien continent qui n’aient point de callosités aux 
fesses , et leur os hyoide, leur foie et leur ccecum ressemblent 4 ceux de 
Vhomme. Leur nez ne saille point, ils n’ont point d’abajoues , ni aucun yestige 
de queue. 

Les uns ont les bras assez longs pour atteindre a terre quand ils sont de- 
bout , et les jambes au contraire trés courtes. Ce sont les orangs proprement 
dits. 

L’ Orang-Outang. (Simia satyrus. L.) Audeb., pl. 2, Fr. Cuv., pl. 2. (5) 

Passe pour étre, de tous les animaux, celui qui ressemble le plus 4 Thomme 
par la forme de sa téte , la grandeur de son front et le volume de son ceryeau; 
mais les expressions exagérées de quelques auteurs sur cette ressemblance , 
tiennent en partie 4 ce que l'on n’en avait yu que de jeunes indiyidus, et tout 
fait croire qu’avec Page , son museau devient beaucoup plus proéminent. II 
a le corps couvert de gros poils roux, la face bleuatre , les pouces de der- 
riére trés courts comparalivement aux doigts. Ses lévres peuvent s’alonger 
singuliérement , et jouissent d’une grande mobilité. On a fort altéré son his- 
loire , par le mélange que l'on en a fait avec celle des autres grands singes , 
et surtout du Chimpansé. Aprés layoir soumise 4 une critique séyére, on 

(1) V. B. Buffon avait subdivisé les singes en cing tribus : les singes propres, sans 
queue; les papions, a queue courte; les guenons, A queue longue, a fesses calleuses; les 
sapajous, 4 queue longue et prenante , sans callosités; les sagouins, 4 queue longue et 
non prenante , sans callosités ; Erxleben, en adoptant cette division , avait traduit ces noms 
par simia, papio, cercopithecus, eebus et callithrir. C’est ainsi que les noms de cebus 
et de callithrix qui, auparayant, désignaient des singes de Afrique et des Indes, ont 
été transportés a des singes d’Amérique. Le genre des papions, fondé uniquement sur la 
briéveté de la queue , n’a pu étre conservé, parce qu’il rompait trop les rapports naturels , 
et tous les autres ont du étre subdivisés; il a été nécessaire enfin de mettre hors de rang 
le genre des ouzstitis, que l'on comprenait dans celui des sagouins, mais qui ne répond 
pas entiérement aux caractéres communs des autres singes. 

(2) Orang est un mot malais, signifiant étre raisonnable , et qui s’applique 4 VThomme, 
4 lorang-outang et A 'éléphant. Outang veut dire sauvage ou des bois. C'est pourquoi 
vulgairement on traduit orang-outang par homme des bois. 

(5) La seule bonne figure de Porang-outang a été long-temps celle de Vosmaer, faite 
daprés un individu quia véeu 4 La Haye. Celle de Buffon, Suppl. VIL, pl. 1, péche a 
tous égards; celle d’Allamand (Bulf. d’Holl. XV, pl. xi) est un peu meilleure; elle a 
été copiée dans Schreber, pl. 1, B. Cellede Camper, copiée ib. , pl. 11, C., nemanque pas 
dexactitude; mais on voit trop qu’elle est faite d’aprés un cadavre. Bontius , Méd. ind. 84, 
n’en donne qu’une tout-d-fait imaginaire, quoique Linneus en ait fait le type de son tro- 
glodyte. (Ameen. ac. VI, pl. 1, \1.) Ily en a d’assez bonnes dans la trad. angl. du présent 
ouvrage, et dans le voyage de Krusenstern , pl. 94 et 95, mais toujours d’aprés de jeunes 
sujets, 
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trouve que l’Orang-Outang n’habite que les contrées les plus orientales , 
comme Malaca, la Cochinchine , et surtout la grande ile de Bornéo , d’ou on 
Va fait venir par Java, mais trés rarement. Jeune , et tel qu’on I’a vu en Eu- 
rope , c’est un animal assez doux, qui s’apprivoise et s’attache aisément, qui, 
par sa conformation , parvient 4 imiter un grand nombre de nos actions , 
mais dont l’intelligence ne parait pas s’élever autant qu’on I’a dit, ni méme 
surpasser beaucoup celle du chien. Camper a découvert et bien décrit deux 
sacs membraneux qui communiquent avec les ventricules de la glotte de cet 
animal, et qui assourdissent sa voix ; mais il a eu tort decroire que les ongles 
manquent toujours a ses pouces de derriére. 

Un singe de Bornéo,, qui n’est encore connu que par son squelette , et que 
Yon a nommé Pongo (1) ressemble tellement a l’Orang-Outang par les pro- 
portions de toutes ses parties, et par toutes les dispositions des trous et des 
sutures. de sa téte, que, malgré Ja grande proéminence de son museau, la 
petitesse de son crane et la hauteur des branches de sa machoire inférieure , 
on peut le croire un adulte , sinon de lespéce de Porang-outang , du moins 
dune espéce trés voisine. La longueur de ses bras , celle des apophyses de 
ses vertébres cervicales, et la tubérosité de son caleanéum, peuvent lui faci- 
liter la station et la marche sur deux pieds. C’est le plus grand de tous les 
singes, et un animal des plus redoutables; il approche de la taille de Phomme. 

M.J. Harwood (trans. Lin., XV, p. 471), décrit des pieds d’un Orang, longs 
de quinze pouces anglais , ce qui annoncerait une taille bien considérable , et 
le porterait 4 regarder le Pongo comme I’adulte de l’Orang-Outang, sile sque- 
lette du Pongo du Collége des Chirurgiens , 4 Londres , n’avait un vertébre 
lombaire de plus que les squelettes d’orang-outang. Ce ne serait pas une 
objection , car la méme variation a été observée plus d’une fois dans l’espéce 
humaine. 

Dans les autres Orangs, les bras ne descendent que jusqu’aux genoux. Ils 
n’ont point de front, et leur crane fuit immédiatement derriére la créte des 
sourcils. On pourrait leur réserver le nom de Cuimpansés. 

Le Chimpansé. (Simia troglodytes, L.) (2) 

Couvert de poils noirs ou bruns, rares en avant. Si lons’en fiait au rap- 
port des voyageurs, il approcherait de la taille de Thomme, ou la surpas- 
serait; mais on n’en a vu encore en Europe aucune partie qui indiquat cette 
grandeur. Il habite en Guinée et au Congo, vit en troupes, se coustruit des 

(1) Audeb. Singes, pl. anat. If. Ce nom de pongo, corrompu de celui de boggo, que 
Von donne en Afrique au chimpansé ou au mandrill, a été appliqué par Buffon a une pré- 
tendue grande espéce d’orang-outang , qui n’était que le produit imaginaire de ses com- 
binaisons. Wurmb, naturaliste de Batavia, l’a transporté a cet animal-ci, qu’il a décrit le 
premier , et dont Buffon n’avait nulle idée. Yoyes les Mém. de lasoc. de Batavia, tome II, 
p- 245. La pensée qu’il pourrait étre un orang adulte m’est venue a la vue d’une téte d’o- 
rang ordinaire, 4 museau beaucoup plus saillant que celles de trés jeunes individus , que 
Von a décrites jusqu’a ce jour; je Vai fait connaitre , dans un mémoire lu a l’Académie 
des Se. en 1818. Tilesius et Rudolphi paraissent Vavoir eu eaussi de leur cété. Voyes les 
Mém.deVAcad. de Berlin pour 1824, p. 151. : 

(2) Cest le quojas ou le satyre d’ Angola, de Tulpius qui en donne une mauvaise figure 
(Obs. méd., p. 271), et le pygmée, beaucoup mieux représenté par Tyson (Anat. ofa Pygmy, 
pl. 1), et copié par Schreber, pl. I. B. Scotin en avait donné une autre figure passable, 
copiée Amen. acad. VI, pl. I, fig.5, et Schreb.,1. C. Un individu quia vécu chez Buffon, 
et que l’on conserve au muséum, est représenté, quoique assez mal , Hist. nat. XIV, 1, ou 
il est nommé Jocko. Le méme individu est beaucoup mieux dans Lecat (Traité du mouve- 
ment musc., pl. I, fig. 1), sous le nom de Quimpesé; c’est aussi lui que donne Audebert, 
mais d’aprés Vempaillé seulement. Il le nomme Pongo. 
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huttes de feuillages, sait s’armer de pierres et de batons, eb les emploie 4 re- 
pousser loin de sa demeure les hommes et les éléphants ; poursuit, dit-on, les 
négresses, et les enléve quelquefois dans les bois, etc. Les naturalistes Pont 
presque tous confondu avec I’ Orang-Outang. En domesticité, il est assez docile 
pour étre dressé 4 marcher, a s’asseoir et A manger notre maniére. 
On sépare maintenant des Orangs 

Les Gissons. (Hixonates, llig.) 

Qui ont, avec les longs bras de l’Orang propre, et le front abaissé du Chim- 
pansé, les fesses calleuses comme les guenons; mais différent de celles- 
ci, parce qu’ils manquent de queue et d’abajoues. Ils vivent tous dans les 
parties les plus reculées des Indes et de leur archipel. 

Le Gibbon noir. (Simia lar. L.) Buff. XIV, 1. Onko. Fréd- Cuy. pl. 5 et 6. 

Est couvert de poils grossiers et noirs; ila le yisage entouré d’un cercle 
blanchatre. 

Le Gibbon brun. (Hilob. agilis. Fréd. Cuv. pl. 5 et 4.) Petit Gibbon. Buf., XIV.'11. 

Est brun, et a le tour du visage et le bas du dos d’un fauye pale. Les jeu- 
nes sont d’un blane jaunatre uniforme. Son agilité est extréme; il vit par 
paires, et son nom malais wouwou est tiré de son cri. 

Le Gibbon cendré. (Sim. leucisca. Schreb. pl. 5, B.) 

Couvert d’une laine douce et cendrée, 4 visage noir, se tient dans les ro- 
seaux et grimpe aux plus hautes tiges des bambous, s’y balancant avee ses 
longs bras. On le nomme aussi wouwou. 

On pourrait distinguer des autres Gibbons : 

Le Siamang (Simia syndactyla. Rafi.) Fréd. Cuy., pl. 2 

Qui ales deuxiéme et troisiéme doigts des pieds de derriére unis ensem- 
ble par une membrane étroite, sur toute la longueur de la premiére pha- 
lange. Il est noir et a le menton et les sourcils roux ; il vit en troupes nom- 
breuses qui sont conduites par des chefs courageux et vigilants , et qui font 
retentir les foréts de cris épouvantables , au lever et au coucher du soleil. 
Son larynx a un sac membraneux. © 

Tous les singes de l’ancien continent , qui vont suivre, ont le foie divisé 
en plusieurs lobes; le coecum gros, court et sans appendice; l’os hyoide en 
forme de bouclier. 

Les Guenons, (Vulg. Singes & queue. Cencoriturcus Erxl. : en partie.) (1) 

A museau médiocrement proéminent ( de 60°) ; des abajoues ; une queue; les 
fesses calleuses; la derniére molaire d’en bas 4 quatre tubercules comme les au- 
tres. Leurs espéces, trés nombreuses, de grandeur et de couleurs trés varicées, 
remplissent l'Afrique, vivent en troupes, et font de grands dégats dans les 
jardins et les champs cultivés. Elles s’apprivoisent encore assez aisément. 

Le Patas ( Simia rubra. Gm.) Buff. XIV, xxv, xxvi. Fréd. Cuy. 25. 

Fauve roux assez vif en dessus , blanchatre en dessous ; un bandeau noir sur 
les yeux , quelquefois surmonté de blanc. Du Sénégal. 

(1) Cercopithecus , singe A queue, nom usité chez les anciens Grecs. 
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Le Mangabey 2 collier (Simia ethiops. L.) Buff. XIV , xxxu1. Fréd. Cuv. 24. 

Brun de chocolat en dessus , blanchatre en dessous et sur la nuque; calotte 
dun roux vif, paupiéres blanches. 

Buffon le dit de Madagascar, et Hasselquist , d’Abyssinie. Sonnerat affirme 
qwil n’y a point de singes 4 Madagascar. 

Le Mangabey sans collier. ( Simia fuliginosa. Geoff.) Buff. XIV , xxxu. 
Fréd. Cuy. 25. 

Brun de chocolat, uniforme en dessus , fauve pale en dessous, les paupiéres 
blanches. Buffon le dit de Madagascar, et le croit une variété du précédent. 

Le Callitriche. ( Simia sabea. L. ) Buff. XIV, xxxvun. Fr. Cuv. 19. 

Verdatre en dessus, blanchatre en dessous, la face noire, les touffes des 
joues jaunatres , le bout de la queue jaune. Du Sénégal (1). 

Le Malbrouc, Buff. (Simia faunus. Gm.) Buff. XIV, xxx. Simia synosuros sco- 
pol. Schr. pl. XIV. C. Fréd. Cuy. pl. 22. Var. du callitriche. Audeb., 4¢ fam., 
2¢ sect., pl. 5 (2). 

Verdatre en dessus, cendré sur les membres, la face couleur de chair , point 
de jaune 4 la queue, un bandeau blanc et un autre noir sur les sourcils; le scro- 
tum d’une belle couleur d’outre-mer. 

Le Vervet. (S. erythropyga. Fréd. Cuy. pl. 21.) 

Différe du Malbrouc par un scrotum entouré de poils blancs et de poils roux 
autour de l’anus , et du Grivet (S. grisea) Fréd. Cuy. 21, par un scrotum vert, 
entouré de poils fauves. 

Le Talapoin. (S. melarhina. Fr. Cuv., pl. 18.) Buff. XIV, pl. 10. 

Est verdatre en dessus; il ales touffes des joues jaunatres, lenez noir au milieu 
d'une face couleur de chair. 

~ La Mone. (Simia mona et S. monacha. Schr.) Buff. XIV , xxxv1. 
Fréd. Cuy. 15. 

Corps brun; membres noirs; poitrine , intérieur des bras et tour de la téte 
blanchatres ; un bandeau noir sur le front; une tache blanche de chaque coté 
de la racine de la queue. 

Le Rolowai. (Simia diana. L.) Exquima Margr. (3) Audeb. IVe Fam. sect. II, 
pl. vi, et Buff. Suppl. VII. xx. 

Noiratre et pointillé de blanc en dessus, blancen dessous; la croupe d’un roux 
pourpré ; la face noire, entourée de blanc; et une petite barbe blanchatre au 
menton. 

(1) Le nom de callithrix est, dans Pline, 1. VIII, c. 54, celui d’un singe d’Ethiopie , 
muni d’une barbe et d’une queue floconneuse; c’était vraisemblablement l’ouanderow. 
Buffon I’a appliqué arbitrairement a l’espéce ci-dessus. 

(2) Le cercop. barbatus de Clustus, que Linn. cite comme exemple de son fawnus , est 

plutot un owanderow qu’un malbrouc. “ 
(5) La figure, jointe a la description de l’exquima dans Margrav, est celle d’une ouarine; 

et celle de ’exquima est 4 la description de Vowarine ou guariba. Cette transposition & 
causé depuis beaucoup d’erreurs de synonymie. 
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Le Moustac. ( Simia cephus. L.) Buff. XIV , xxx. Fr. C. 17. 

Cendré brunatre, une touffe jaune au deyant de chaque oreille , une bande 
bleu clair, en forme de chevron renversé, sur la léyre supérieure. 

e 

L? Ascagne. ( Simia petaurista. Gm.) Audeb. 1V¢ Fam, sect. II, pl. xin. Fréd. 
Cuy. pl. 16. 

Brun olivatre en dessus, gris en dessous ; visage bleu; nez blanc ; une toufle 
blanche devant chaque oreille ; moustache noire. 

Le Hocheur. ( Simia nictitans. Gm.) Audeb. ib. XIV. Fréd. Cuy. 15. 

Noir ou brun pointillé de blanc ; le nez seul blane au milieu d’un visage noir ; 
le tour des lévres et des yeux roussatre. 

Ces cing derniéres espéces , toutes petites , joliment variées en couleurs , et 
Wun naturel trés doux, sont communes en Guinée (1). 

Les Semnorituzoues , Fréd. Cuy. 

Different des guenons par un petit tubercule qu'ils ont de plus a Ja der- 
niére molaire d’en bas. Ce sont des singes des contrées orientales, auxquels 
leurs membres alongés, et surtout leur trés longue queue , donnent un air par- 
ticulier. Leur museau n’est guére plus saillant que celui des gibbons, et ils ont 
comme eux les fesses calleuses. Ils paraissent manquer aussi d’abajoues. Leur 
larynx est muni d’un sac. 

Le plus anciennement connu est : 

Le Douc. (Simia nemeeus. L.) Buff. XIV, xx, Fr. C. pl. 12. 

Remarquable par les couleurs vives et varices de son pelage; gris sur le 
corps et les bras ; noir sur les mains, les cuisses et les pieds; d’un roux vil 
sur les jambes; il sont la queue et une grande tache triangulaire sur les reins 
blanches; le visage orangé , un collier roux et noir, et des touffes de poils 
jaunes sur les edtés de la téte. Il habite 4 la Cochinchine (2). 
Une autre espéce se fait remarquer par la forme trés extraordinaire de son 

nez; c’est 

Le Nasique ou Kahau. ( Simia nasica. Schr.) Buff. Supp. VIL, x1 et x11. 

Fauve , teint de roux, le nez excessivement long et saillant en forme de spa- 
tule échanerée. Ce singe vit 4 Bornéo en grandes troupes, qui s’assemblent 
matin et soir surles branches des grands arbres aux bords des riviéres: kahau est 
son cri. On le dit aussi de la Cochinchine,. 

On compte encore dans ce sous-genre : 

L’Entelle. (8. entellus. Dufr.) Fr. C. pl. 8 et 9. 

Dun gris jaunatre pale; des poils noirs aux sourcils et aux cdtés de la téte, 

(1) Pennant a décrit certaines guenons sans pouces , sim. polycomos et sim. ferruginea, 
dont Iliger a fait son genre colobus ; mais je n’ai pu encore les yoir ; c’est pourquoi je n’ai 
pas cru deyoir en parler. M. Temminck nous assure que leur téte etleurs dents ressemblent 
a celles des semnopithéques. 

(2) M. Diard ayant envoyé plusieurs doues de la Cochinchine, au Muteum d'Histoire natu- 
relle, on s’est assuré qu’ils ont des callosilés; ce cavactéve leur a été refusé par Buffon , 
parce qu'il n’ea a vu qu’un individu altéré par ’empaillage : ainsi il faut sapprimer le 
genre lastopyga Wlliger , qui n’est fondé que sur cette erreur. 
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dirigés en avant. Du haut Bengale. C'est une des espéces vénérées dans la re- 
ligion des brames. 

me Le Cimepaye. ( S. melalophos. Rafl.) Fr. C. pl. 7. 

Dun beau roux, trés vif; le dessous du corps blanc; la face bleue et une 
créte de poils noirs sur la téte, s’étendant d’une oreille a l'autre. 

Le Croo. ( S. comata. Desm. S. cristata. Rafi.) Fr. C. pl. 11. Presbytis mitrata. 
Kotzeb. 

D’un beau cendré; le dessous blanc, ainsi qu’une touffe au bout de la 
queue. Une créte noire aux sourcils ; les poils du sommet de la téte alongés 
et relevés. 

Le Tchincou. (S. maura L.) Fr. C. pl. 10. 

Tout noir; les jeunes d’un brun fauve. 
Ces trois derniers sont des iles de la Sonde (1). 

Les Macaguss. (2) 

Ont, comme les semnopithéques, un cinquiéme tubercule a leurs derniéres 
molaires , et, comme les guenons, des callosités et des abajoues. Leurs mem- 
bres sont plus gros et plus courts qu’aux premiers ; leur museau est plus sail- 
lant, leur arcade surciliére plus renflée qu’aux uns et aux autres. Assez 
dociles dans leurs premiéres années , ils deviennent intraitables ayec lage. Ils 
ont tous un sac qui communique avec le larynx sous le cartilage thyroide; ce sac 
qui se remplit d’air quand ils crient. Leur queue est pendante et ne prend point 
de part a leurs mouvements ; ils produisent de bonne heure , mais ils ne sont 
tout-a-fait adultes qu’a quatre ou cing ans. Leur gestation dure sept mois; les 
femelles ont souvent, dans le temps du rut, d’énormes gonflements aux parties 
antérieures (5). 

La plupart viennent des Indes. 

Le Macaque a criniére. (Sim. silenus et leonina. L. et Gm.) Ouanderou 
de Buff. Audeb. Ile Fam. sect. I, pl. ut. 

Noir; une criniére cendrée et une barbe blanchatre lui entourent la téte. 
De Ceylan. 

Le Bonnet chinois. ( Simia sinica. Gm.) Buff. XIV , xxx. Fr. C. 50. 

Dun brun fauve assez vif en dessus; blanc en dessous; la face couleur de 
chair ; les poils du sommet de la téte disposés en rayons et formant une sorte 
de chapeau. Du Bengale, de Ceylan. 

(1) Il y a quelque variation pour leurs noms malais. Rafles (trans. Lin. XII), nomme le 
S. comata, chinkau;leS. maura, lotong. Aj. 8. fascicularis, ou Kra, Rafles, ib. : 

(2) Macaco , macaque, est le nom générique des singes 4 la céte de Guinée et parmt les 
négres transportés aux colonies ; Margrav en indique une espéce en disant qu’elle a nares 

elatas bifidas; ces mots yagues, employés uniquement d’aprés lui, sont restés dans le 
caractére que l’on applique au macaque de Buffon , quoiqu’on n’y voie rien de tel. 

(5) C'est ce qui a fait dire 4 Elien , que l’on voit dans les Indes des singes qui ont une 
chute de matrice. 
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Le Toque (S. radiata. Geoff.) Fr. c."99, 

En différe par une teinte verdatre. 

Le Macaque. ( Simia cynomolgos et cynocephalus. L.) Buff. XIV, xx. 
Fr. C. 26 et 27. 

Verdatre en dessus , jaunatre ou blanchatre en dessous ; les oreilles et les 
mains noires; la face et le scrotum tannés (1). L’ Aigrette. (Simia aygula. L.) 
Buff. XIV, xxr, parait n’en étre qu’une variété , distinguée par un bouquet 
de poils plus longs, au sommet de la téte. 

Quelques espéces de macaques se distinguent par une queue courte. 

Le Rhesus. Audeb. Fam. Il. pl. Patas a queue courte, ib. pl. 1, et Buff. 
Supp. XIV, pl. xv; le premier maimon représenté par Buff. XIV, pl. xrx. 

Grisatre; teint de fauve a la téte et au croupion, quelquefois sur tout le 
dos; la face couleur de chair; la queue passant le jarret. Du Bengale (3). 

Le Maimon. (Simianemestrina, L. et Simia platypigos. Schreb.) Audeb. Ile Fam. 
sect. I, pl. mu. Fr. Cuy. Mammif. sous le nom de singe a4 queue de cochon. 

Brun foncé en dessus ; une bande noire commencant sur la téte, et s’affaiblis- 
sant le long du dos; jaunatre autour de la téte et aux membres; la queue 
gréle recoquillée (4). 

Les Macors. (IJnuus. Cuy.) 

Ne sont que des Macaques auxquels un petit tubercule tient lieu de queue. 

Le Magot commun. (S. Silvanus , pithecus et inuus. L.) Buff. XIV, 7. 8. Fr. 
Cuy. Mammif. 

Couvert entiérement d’un poil gris brun clair, est, de tous les singes, celui 
qui supporte le plus aisément notre climat. Originaire de Barbarie, on dit 
qwil s’est naturalisé dans les parties les moins accessibles du rocher de Gi- 
braltar (5). 

Les Cynocépnares. (Cynoctpnatus, C.) (6) 

Ont, avec les dents , les abajoues et les callosités des précédents , un museau 
alongé et comme tronqué au bout, ou sont percées les narines, ce qui le fait 

(1) Aj. le Macaque a face noire. Fr. Cuv. Mammif. 28, et les autres espéces décrites 
dans le méme ouvrage. 

(2) Les deux individus qui ont servia Audebert sont au muséum. Je les ai examinés ; ils 
ne font qu’une espéce. 

(5) Le macaque a queue courte de Buff. , Suppl. VII, pl. XIII. (Sim. erytrhza , Schr.), 
me parait un vrai macaque (S. cynomolgos) , dont la queue était coupée. 

(4) Aj. le macaque de l'Inde : et le macaque a face rouge , Fréd. Cav. Mammif. 
(5) Le pithéque de Buff. , Suppl. VII, pl. 4 et 5, n’était qu'un jeune magot. Son petit 

eynocéphale , 2b., pl. 6, et les grands et petits cynocéphales de Prosper Alpin sont aussi 
de cette espéce. 

lcdyq2¢ est le nom grec du singe en général , et le singe dont Galien a donné lana- 
tomie , n’est pas autre chose qu’un magot, quoique Camper ait pensé que c’était Porang- 
outang. M. de Blainville s*’est apercu de cette méprise, que j'ai constatée en comparant 
avec ces deux espéces tout ce que Galien dit de l'anatomie de son pithéque. 

(6) Cynocéphale , téte de chien, nom trés connu chez les anciens, surtout parce que 
cet animal jouait un grand réle dans les figures symboliques des Egyptiens, o0 il repré- 
sentait Zot ou Mercure. 
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ressembler 4 celui d’un chien plus que ceux des autres singes; leur queue 
varie en longueur. Ce sont en général de grands singes féroces et dange- 
reux : Ja plupart vivent en Afrique. 

Le Papion. Buff. ( Simia sphynz. L.) 

D’un jaune tirant plus ou moins sur le brun; les touffes des joues fauves ; 
le visage noir; la queue longue (1). On en voit de plusieurs grandeurs , 
qui ne différent probablement que par l’age. Adulte, il effraie par sa férocité 
etsa lubricité brutale. De Guinée. Il y en a une espéce voisine , 4 queue plus 
courte, 4 pelage plus verdatre, 4 touffes des joues blanchatres, a visage cou- 
leur de chair. (S. Cynocephalus.) Le Babouin, Fr. Cuy. Mém. du Mus. 
IV, pl. x1x. 

Le Papion noir. (Simia porcaria. Bodd. S. ursina. Penn. S. sphyngiola. 
Herm. La guenon a face alongée. Penn.; Buff. Supp. VII, pl. xv. 
Singe noir, Levaillant (2). Chacma. Fr. Guy. Mammif. ) 

Dun noir glacé de jaunatre ou de verdatre, surtout au front; les touffes des 
joues grises ; le visage et les mains noirs. Sa queue descend jusqu’au talon et 
se termine par un bouquet de poils. L’adulte a une forte criniére. Du reste il 
est semblable aux préccdents , pour la forme et pour les meurs. Du Cap. 

Le Tartarin de Belon (Ois. fol. 101), ou Papion & perruque. (Simia ha- 
madryas. Linn.) Papion a face de chien. Penn. Singe de Moco. Buff. 
Supp. VII, x (5). 

D’un cendré un peu bleuatre; les poils du camail et surtout ceux des c6- 
tés de la téte trés longs ; le visage couleur de chair. Ce grand singe est l'un 
des plus lubriques et des plus horriblement féroces. Il vit en Arabie et en 
Ethiopie. 
On doit distinguer des autres cynocéphales , une espéce des Philippines, toute 

noire et sans aucune queue (S. nigra. Cuv.), mais dont la téte est semblable aux 
autres. 

Les Manoritts 

Sont, de tous les singes, ceux qui ont le museau le plus long (angle fac. 
de 30°); leur queue est trés courte ; ils sont aussi trés brutaux et trés féroces. 
Leur nez est le méme qu’aux précédents. 

Le Mandrill, Boggo, Choras. Buff. XIV, xv1, xvi, et Supp. VIL, 1x. (Simia 
maimon et mormon. Linn.) 

Gris brun, olivatre en dessus, une petite barbe jaune citron au menton; 
les joues bleues et sillonnées. Les males adultes prennent un nez rouge, 
surtout au bout, ou il devient écarlate ; et c’est mal a propos qu’on en a fait 
une espéce particuliére (4). Les parties génitales et le tour de l’anus ont la 

(1) Ceux a qui on la représente courte, comme les papions de Buffon , XIV, pl. xm et 
xiv, ete. , l'avaient coupée. Brongniard Va représenté le premier avec quelque exacti- 
tude , mais sous le nom impropre de sim. cynocephalus. Sa figure est copiée dans Schreber, 
pl. xm, B. Voyez maintenant les différents papions dans les Mammif. de Fr. Cuv. 

(2) Toutes ces espéces factices ne tiennent qu’au plus ou moius bon état des individus, 
ou a leur age. 

(5) Copié dans Schreber, mais mal enluminé. Il y ena maintenant une bonne figure dans 
les Mammif. de Fr. Cuy. 

(4) Nous avons vu nous-méme, ainsi que Geoffroy, deux ou trois mandrills ou S. 
maimon se changer en choras ou S. mormon , dans la ménagerie du Muséum. Le bou- 
qnet de poils, qu’on ajoute comme caractére du mormon, est souvent aussi dans le mazmon. 

a 8 
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méme couleur. Les fesses sont d’une belle teinte violétte. On ne peut se fi- 
gurer un animal plus extraordinaire et plus hideux. Il atteint presque la 
taille de Thomme. Les négresses de Guinée le redoutent beaucoup. On a 
mélé plusieurs traits de son histoire a celle du chimpansé, et par suite a 
celle de lorang-outang. 

Le Drill. (Simia leucopheea.) Fréd. Cuv. Ann. du Mus. (hist. nat. IX, pl. 37, 
d’aprés un jeune ind. , et Hist. des Mammif. d’aprés l’adulte. 

Gris jaunatre; le visage noir ; la queue trés courte et trés menue. Dans les 
vieux indiyidus, le pelage devient plus sombre, et le menton d’un rouge 
brillant. 

Les Siyces du nouveau continent 

Ont quatre macheliéres de plus que les autres, trente-six dents en tout; 
queue longue; point d’abajoues; fesses yelues et sans callosités; narines 
percées aux cétés du nez, et non en dessous. Tous les grands quadrumanes 
de Amérique appartiennent a cette division. Leurs gros intestins sont moins 
boursoufflés ; leur cecum est plus long et plus gréle que dans les singes de l’an- 
cien monde. ; 

Les uns ont la queue prenante , c’est-a-dire que son extrémité peut s’entor- 
tiller avec assez de force autour des corps pour les saisir comme ferait une 
main. On leur donne particuliérement le nom de Sapasous (Cebus Erxleben.) (1). 

A leur téte peuvent se mettre les ALovarres (Mycetes. Ilig.) , qui se distin- 
guent par une téte pyramidale, dont la machoire supérieure descend beau- 
coup plus bas que le crane, attendu que Vinférieure a ses branches mon- 
tantes trés hautes, pour loger un tambour osseux, formé par un renflement vé- 
siculaire de l’os hyoide, qui communique avec leur larynx, et donne a leur voix 
un volume énorme et un son effroyable. De la leur nom de Singes hurleurs. La 
partie prenante de leur queue est nue en dessous. 

ll y en a plusieurs espéces, dont les caractéres distinctifs ne sont pas en- 

core bien assurés, car la couleur du pelage , sur laquelle on les fonde, varie 
avec lage _et d'un sexe a l'autre. 

L’ Alouatte rousse (Simia seniculus ), Vulg. Hurleur roux. Buff. Sup. VII, XXV, 

Qui nous vient souvent des bois de la Guiane, ou elle vit en troupes; elle 
est de la taille d’un fort renard, d’un roux-marron vif, plus foneé 4 la téte 
et a la queue. L’ Alouatte ourson (Stentor ursinus , Geoff.), Humb., Obs. zool. 
I, pl. 50, doit en différer bien peu. Mais il parait qu'il y en a plusieurs au- 
tres dont les unes sont noiratres ou brunes, les autres de couleur pale. 
Dans certaines espéces, cette teinte pale est celle de la femelle (2). 

(1) Cebus ou Cepus, ou Kyzoc, noms d’un singe @ Ethiopie, qui, d’aprés la descrip- 
tion d’Elien, l. xvir, c. 8, doit avoir été le patas. 

(2) Margrav, bras. 226, parle d’un guariba noir 4 mains brunes, que Spix croit avoir 
retrouvé dans son seniculus niger. Mém. de Munich, pour 1815, p. 555, mycetes rufima- 
nus. Kuhl. 

Margr., 227, parle d’une autre espéce toute noire et barbue, dont la figure est p. 228, 
sous le faux nom d’erquima, et qui semble devoir étre le mycetes barbatus , Spix, pl. 52. 
Sa femelle , ib. , pl. 55, est d'un gris jaunatre pale. Le male doit étre le mycetes niger 
de Kulil et du pr. Maximil. de Neuwied. Le caraza de d’Azzara , noir, 4 poitrine et ven- 
tre roux obscur, et dont la femelle est brundtre, pourrait rentrer dans cette méme espéce. 

Le pr. Max. a encore un mycetes ursinus , qui parait beaucoup plus brun que lursinus 
de Geoffroy, et se rapprocher davantage du M. fuscus ou du M. discolor de Spix , 
pl. 50 et 54. C’est ce dernier qui parait plutot étre le Stent. fuscus de Geoffroy. 

L) Alouatte couleur de paille, Stentor stramineus, Geoffr. set Myc. straminens , Spix, 
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Les Sarasovus ornpinaines ont la téte plate, le museau peu proéminent (angle 
fac. de 60°). 

_ IL en est quelques-uns dont les pouces de devant sont en tout ou en grande 
partie cachés sous la peau, et la partie prenante de la queue nue en dessous. 
Geoffroy en fait un genre sous le nom d’Aréts (1). 

La premiére espéce, le Chamek (Ateles pentadactylus , Geoff.) , différe en- 
core des autres, parce quelle a le pouce un peu saillant, quoique d’une 
phalange seulement, mais.sans ongle; tout son pelage est noir. 

Une deuxiéme espéce , le Mikiri (At. hypoxanthus, pr. Max., brachyteles 
macrotarsus, Spix, pl. 1), a aussi un trés petit pouce , et méme il porte par- 
fois un ongle. Son pelage est jaunatre, et devient ferrugineux vers la queue. 
Ces deux espéces sont séparées , par Spix, sous le nom de Bracuyrétes. Elles 
lient les atéles aux lagothrix. 
Les autres Arites, auxquels seuls Spix réserve ce nom (Coaita, Buff.) , man- 

quent absolument de pouce apparent. Tels sont : 

Le Coaita. (Simia paniscus. L.) Buff. XV, t. 

Couvert tout entier d’un poil noir, comme le chamek, mais absolument 
sans pouce visible. La face couleur de chair. L 

Le Cayou:( Ateles ater.), Fr. Cuy. Mammif. 

A la face noire comme le reste du corps. 

Le Chuva. Humb., ou Coaita a face bordée. ( Ateles marginatus. Geoff.) Ann. 
du Mus. XIII, pl. x. 

Noir, avec une bordure de poils blancs autour de la face. 

Le Marimonda. Humb. , ou Coaita a ventre blanc. (Simia Beelzebuth. Briss.) 
Geoff. Ann. du Mus. VII, pl. xvr. 

Noir en dessus , blancs en dessous; le tour des yeux couleur de chair. 

Le Coaita fauve. ( Ateles Arachnoides. Geoff.) Ann. Mus. XIII, pl. rx. 

Gris fauve ou roux; les sourcils noirs. 
Tous ces animaux yiennent de la Guiane et du Brésil; leurs pieds de devant 

sont trés longs, trés gréles, et toute leur démarche singuliérement lente (2). 

Les Lacorunrx. Geoff. (Gastrimargus. Spix.) 

Ont la téte ronde comme les atéles, un pouce développé comme les 
alouattes, et la queue en partie nue comme les uns et les autres. Tels sont : 

Le Caparo. Humb. (Lagothrix Humboldii. Geoff.) Gast. olivaceus. Spix, 
pl. 28., et le Grison (Lag. Canus. Geoff.) , ow Gastr. infumatus. Spix , 29. 

Singes de l’intérieur de l’Amérique méridionale , que l’on dit @une gour- 
mandise singuliére. 

pl. 51, d'un gris jaunatre , parait, d’aprés son crane, différer par l’espéce; mais ce pour- 
rait bien n’étre que la femelle d’une des précédentes. On comprend d’ailleurs que si leurs 
ecaractéres sont si peu certains, leur synonymie doit l’étre bien moins encore. 

Aj. le St. flavicaudatus , Geoffr.; d’un brun noir, avec une strie jaune de chaque cété 
de la queue. f 

(1) Ann. du Muséum, VIT, 260 et suiv. 
(2) Ils ont avec 'homme quelques ressemblances assez remarquables dans les muscles. 

Seuls, parmi les animaux, ils ont _le biceps de la cuisse fait comme le notre. 
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Les autres sapajous (Cesvs Geoff.) ont a la fois la téte rofde , les pouces dis - 
tincts et la queue toute yelue, quoique prenante. Les espéces en sont encore 
plus multipliées et presque aussi difficiles 4 caractériser que celles des alouattes. 

Quelques-uns ont le poil du front de longueur uniforme. 

Le Sajou ( Simia appella. L.) et le Sai ( Simia capucina. L.) Buff. XV, 1v, v;- 
et VIII, rx. 

L’un et l'autre de différents bruns; le premier a le tour du visage noiratre, 
autre l’a blanchatre ; mais toutes les nuances dureste de leur corps varient 
entre le brun noir et le fauve , quelquefois méme le blanchatre. La région des 
épaules et de la poitrine est cependant d’ordinaire plus pale; et la calotte et 
les mains sont plus foncées (1). 
D’autres ont les poils du front diversement disposés en aigrette. 

Le Sajou cornu. ( Simia fatuellus. Gm.), Buff. Sup. VII, 29. 

A, de chaque cété du front, une petite touffe de poils noirs (2). 
Le naturel de ces singes est doux , leurs mouyements sont vifs et légers : 

on les apprivoise aisément. Leur petit cri flité leur a fait donner le nom de 
singes pleureurs. 

Dans les Saimiris , la queue est déprimée et cesse presque d’étre prenante , 
la téte est trés plate ; ily a, a la cloison interorbitaire du squelette , un espace 
membraneux. Nous n’en connaissons qu’un. 

Le Saimiri. (Simia sciurea.) Buff. XV, x. 

Grand comme un écureil, d’un gris jaunatre ; les avant-bras, les jambes 
et les quatre mains d’une jaune fauve; le bout du museau tout noir. 
Ceux des singes d’ Amérique (3) qui n’ont pas la queue du tout prenante, s’ap-. 
pellent en général Saxis. Plusieurs ont la queue trés longue et touffue , 
ce quiles fait nommer aussi singes 4 queue de renard : leurs dents sail- 
lent en ayant plus que dans les autres singes. Ce sont les Pirnecia de Des- 
marets et d’lliger. 

(1) Les sajous et les sais varient si fort du brun au jaunatre et au blanchatre, qu’on se- 
rait tenté d’en faire beaucoup d’espéces , si l'on n’avait les variétés intermédiaires : tels 
sont les sim. trepida, syrichta, lugubris, flavia, L. et Schreb., ainsi que quelques-uns de 
ceux que distingue Geoffroy , Ann. du Mus. XIX, m1 et 112. Spix vient encore de les 
multiplier, selon nous, assez légérement. 

Nous rapprochons du sajou (sim. appella. L.) le cebus robustus, pr. Max. , qui ne nous 
semble autre que le sajou vieux. Le ceb. macrocephalus, Spix., pl. 1, ne nous parail pas 
non plus en différer par l’espéce. Nous rapprochons du sai (S. capucina, L.) le saia gorge 
blanche, Buff. (S. hypoleucos) , le cebus libidinosus, Spix, 2; le ceb. canthosternus, pr. 
Max., ou le ceb. ranthocephalus, Spix, 5; le ceb. cucullatus, id., 6. 

Nous serions plus disposés 4 regarder comme des espéces a part: le sajow a pieds 
dorés, Fréd. Cuv.; le sajow brun, id., ou ceb. unicolor, Spix, pl. 4; le sim. flavia, 
Schreb. 51 B., dent le ceb. gracilis , Spix, pl. 5, ne nous semble différer qu’accidentelle- 
ment; mais il faudra encore de nombreuses observations, faites dans les lieux que ces ani- 
maux habitent, avant que l’on puisse se flatter de ne pas en établir les espéces arbitraire- 
ment. 

(2) Ici doivent venir le cebus cirrhifer, Geoffr. , et le ceb. du méme nom, pr. Max., mais 
qui est différent. Ceb. cristatus, Fr. Cuv. 

(5) Tous les singes d’Amérique , 4 queue non prenante, et les ouistitis, portent dans 
Buffon , en commun, le nom de sagouzns (callithrix Erxl.). Ce nom de sagouin ou cagueé 
appartient en effet, au Brésil, 4 tous les petits quadrumanes 4 queue non prenante. 

N. B. Geoffr., Ann. Mus. XIX , 112-113, donne en commun a ses callithrix , qui 
ne sont qu’une division de ceux d’Erxleben , aux nocthores et aux pithécia, le nom de géo- 
pitheque. 
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Le Farké. (Simia pithecia. L.) Buff. XV, x11. Pithecia inusta. Spix, pl. 10. 

Noiratre , avec le tour du visage blanchatre. 

Le Saki gris. Pith. hirsuta. Spix, pl. 8. 

Gris , 4 mains jaunatres. 

Le Saki noir. (Simia satanas. Hofmansegg.) Humb. Obs. zool. L. xxvu.- 

Tout noir. 

Le Saki dventre roux ou Singe de nuit. ( Pithecia rufiventris. Geoff.) Buff. 
Supp. VII, xxx1. pith. capillamentosa. Spix, pl. u. 

Brun ; ventre roux. 
Spix en distingue les espéces dont la queue, quoique touffue , est moins lon- 

gue que le corps. Ce sont ses Bracuiurts. Son Br. Ouaraki, Sp., pl. 8, a le 
corps fauye, la téte, le cou, les bras et les pieds noirs. On doit y joindre, 
si toutefois c’est une autre espéce, le Sim. melanocephala, Humb. Obs. zool. 
pl. 29; fauve , a téte noire. 

Il y ena aussi (les Catuiturrx. Geoff. ou Sagouins, Fr. Cuy.) dont la queue 
est gréle, et dont les dents n’ont point de saillie. On leur a, pendant quelque 
temps, associé les saimiris ; mais la téte des sagouins est plus haute , et leurs ca- 
nines sont beaucoup moins longues. Tels sont : 

Le Sagouin & masque. (Call. personata. Geoff. ) Spix, pl. 12. Call. nigrifrons. 
= . b) e 

Gris fauve ; téte et mains noires. 

Le S. en deuil ou la Veuve. (Sim. lugens. Humb.) 

Noiratre , avec un large hausse-col blanc , dont le Call. amicta, Geoff. Sp. 
pl. 15, et Call. Torquata, Hofmansegg , doivent peu différer (1). 

Les Nocrnonss , Fréd. Cuv. , ou Wyetipithecus, Spix , nommés mal a propos 
Aotus par lliger, 

Ne différent des sagouins que par de grands yeux nocturnes, des oreilles en 
partie cachées sous le poil. On n’en connait qu'un, 

Le Douroucouli. Humb. Obs. zool. 28. (Nocthora trivirgata. Fr. Cuy. Mammif.) 
Nyctipith. vociferans. Spix , pl. 18. 

Cendré en dessus , fauve en dessous; une ligne verticale noire sur le mi- 
lieu du front et une sur chaque tempe. C’est un animal nocturne de l’Amé- 
rique méridionale (2). 

Tous ces animaux sont de la Guiane ou du Brésil. 

——_-- 

(1) Aj. Call. melanochir, pr. Max. — C. cinerascens , Spix, pl. 14, en est le jeune 
age, selon Temmink. — C. cuprea, Spix, pl. 17. — C. Gigo, id., pl. 16. 

NV. B. Ce nom de Gigo ou Guigo est donné par le pr. Maxim. 4 son Mélanochir, en 
sorte qu’on doit le croire générique. 

(2) Aj. Nyctiptthec. felinus. Spix, pl. 18, 
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Les Oursritis (Harare, Iliger. Arctopithecus , Geoff. ) 

Forment un petit genre, semblable aux sakis, et qui a long-temps été 
confondu avec eux, dans le grand genre des singes; ils ont, en effet , 
comme les singes d’Amérique en général, la téte ronde, le visage plat , les 
narines latérales , les fesses velues , point d’abajoues ; et, comme les sakis en 
particulier, la queue non prenante; mais ils n’ont que vingt macheliéres , 
comme les singes de l’ancien continent; tous leurs ongles sont comprimés 
et pointus, excepté ceux des pouces de derriére; leurs pouces de devant 
s’écartent si peu des autres doigts , qu’on ne leur donne qu’en hésitant le 
nom de quadrumanes. Ce sont tous de petits animaux de forme agréable, 
et qui s’'apprivoisent aisément. 

M. Geoffoy distingue les Ouistitis proprement dits , qu'il nomme Jaccuus ; 
ils ont pour caractéres, des incisives inférieures pointues, placées sur une 
ligne courbe , et égalant les canines. Leur queue est bien fournie et annelée ; 
leurs oreilles ont d’ordinaire un pinceau de poils. 

L’Ouistiti commun. (Sim. jacchus. L.) Titi, au Paraguay , Buff. XV, xrv. 

A queue assez touffue, colorée par anneaux de brun et de blanchatre; 
corps gris-brun ; deux grandes touffes de poils blancs devant les oreilles. De 
presque toute Amérique méridionale (1). 
M. Geoffroy nomme Minas, les espéces a incisives inférieures tranchantes , 

placées presqu’en ligne droite, moindres que les canines. Leur queue est 
moins €paisse et non annelée. 

Le Pinche. (Simia OEdipus. L.) Buff. XV, xv. 

Gris, ondé de brun; de longs poils blancs sur la téte, pendants derriére les 
oreilles; la queue gréle et rousse. Des bords de la rivi¢re des Amazones (2). 

Le Tamarin. (Simia midas. LL.) Mid. Rufimanus. Geoff. Buff. XV , xi. 

Noir, avec les quatre mains jaunatres. De la Guiane. 

Le Tamarin négre. (Mid. ursulus. Geoff.) Buff. Sup. VIL, xxxu. Mid. Fus- 
cicdllis , Spix, pl. 20. 

Tout noir ; des ondes roussatres sur le dos. 

Le Yamarin & lévres blanches. (Mid. Labiatus. Geoff.) M. Nigricollis. 
Spix, 21. 

Noir , avec la croupe roussatre ; le tour du museau blanc. 

(1) Ilest difficile d’établir des limites bien spécifiques entre les ouistitis de différentes 
couleurs. Le Jacch. penicillatus, Geoflr., Spix., pl. 26, a une tache blanche au front , 
et les touffes des oreilles brunes ou noires. — Son J. leucocephalus, pr. Max., 2° liv. , a les 
mémes touffes, mais le blanc y occupe toute la téte et le devant du cou. — Son J. hume- 
ralifer a les épaules, la poitrine et les bras blancs. — Le Jacch. albicollis, Spix, pl. 25, a 
la tache du front, les touffes des oreilles et un large collier blancs. Ily en a, au con- 
traire, ou tout le blanc a disparu, Moyes Annal. du Mus., XIX, p. 119-122. ‘ 

(2) Je soupconne le Mid. bicolor, de Spix, pl. 24, de n’étre qu'une yariété du S, OL dt- 
pus.; etson M. mystar, du M, labiatus. 
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Le Marikina, (Simia rosalia. L. ) Vulg. singe lion. Buff. XIV, xvi. 

Jaunatre ; la téte entourée d’une criniére fauve doré; la queue brune au 
bout. De Surinam (1). 

Le Marikina noir. ( Hapale chrysomelas. Pr. Max. 2° livr.) 

Noir; les avant-bras, le dessus de la queue et une criniére autour de la 
téte, d’un roux doré vif. 

Le Mico. ( Sim. argentata. L. ) Buff. XV , xvut. 

Gris-blane argenté , quelquefois tout blanc; la queue brune. De la riviére 
des Amazones. 

Les Maxis (Lemur. L.) 

Comprennent , selon Linnzeus , tous les quadrumanes qui ont a l'une ou 
a l'autre machoire les incisives en nombre différent de quatre, ou du 
moins autrement dirigées que dans les singes. Ce caractére négatif ne pou- 
vait manquer d’embrasser des étres assez différents, et ne réunissait méme 
pas tous ceux qui doivent aller ensemble. M. Geoffroy a établi dans ce genre 
plusieurs divisions mieux caractérisées. Ces animaux ont les quatre pouces 
bien développés et opposables, et le premier doigt de derriére armé d'un 
ongle pointu et relevé; tous les autres ongles sont plats. Leur pelage est 
laineux ; leurs dents commencent a nous montrer des tubercules aigus, en- 
grenant les uns dans les autres , comme dans les insectivores. 

Les Maxis proprement pits (Lemur. ) 

Ont six incisives en bas , comprimées et couchées en ayant; quatre en haut, 
droites, dont les intermédiaires sont écartées Pune de lautre; des canines 
tranchantes , six molaires de chaque cété en haut, six en bas; des oreilles peu 
volumineuses. Ce sont des animaux trés agiles, que lon a nommés singes & 
museau de renard, a cause de leur téte pointue. Ils vivent de fruits. Les espéees 
en sont nombreuses, et n’habitent que dans lile de Madagascar, ou elles parais- 
sent remplacer les singes, qui, dit-on, n’y existent pas. Elles ne different guére 
entre elles que parles couleurs. 

Le Mococo. ( Lemur catia. L.) Buff. XI, xx. 

Gris-cendré, a queue annelée de noir et de blanc. 

Le Vari. ( Lemur macaco. L.) Buff. XII, xxvi. 

Varié par grandes taches de noir el de blanc. 

Le Maki rouge. ( Lemur ruber. Péron. ) Fr. Cuv. Mammif. 

Roux-marron vif, la téte, les quatre mains, la queue et le ventre noirs, une 
tache blanche sur la nuque , une touffe rousse 4 chaque oreille. 

Le Mongous. (Lemur mongos. L.) Buff. XIU, xxvr. 

Tout brun, avec le yisage et les mains noires; et d’autres espéces voisi- 
nes ou variétés , telles que : 

(1) Le S. leonina, Humb. Obs. I, pl. 5, est brun eta la face noire et les lévres blanches , 
comme cette espéce ; mais il parait que les poils de son cou sont plus épais, et forment une 
criniére comme aux martkina. — Aj. Midas chrysopygus. Natterer. 
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Le Mongous @ front blanc. ( Lemur albifrons. Geoff.) Audeb. Makis, pl. nt. 

Brun ; le front blanc , etc. (1). 

Les Inpris ( Licuanortvus. llig. ) 

On les dents comme dans les précédents, excepté qu’il n’y en a que quatre 
en bas. 

On n’en connait qu’une espéce , sans queue, de trois pieds de haut, noire, 
4 face grise , a derriére blane (Lemur indri) , Sonnerat, Ile Voy., pl. rxxxv1, 
que les habitants de Madagascar apprivoisent et dressent comme un chien 
pour la chasse (2). 

Les Lonis , vulg. Singes paresseux. ( Stenors. Ilig. ) 

Ont les dents des makis , seulement des pointes plus aigués aux macheliéres; 
le museau court d’un doguin, le corps gréle, point de queue, de grands yeux 
rapprochés, la langue rude. 

Ils se nourrissent d’insectes, quelquefois de petits oiseaux ou de quadrupédes, 
et sont d’une lenteur excessive 4 la marche; leur genre de vie est nocturne. 
M. Carlisle leur a trouvé, a la base des artéres des membres , la méme division 
en petits rameaux que dans les vrais paresseux. 

On en connait deux espéces , l'une et l'autre des Indes Orientales. 

Le Loris paresseux ou le Paresseux du Bengale. ( Lemur tardigradus. L. ) 
Buff. Sup. VII, xxxvi. 

Gris-fauve ; une raie brune le long du dos. Il lui manque quelquefois deux 
incisives en haut (5). 

Le Loris gréle. (Lemur gracilis.) Buff. XIII, xxx, et mieux , Seb. 1, xtvn. 

Gris-fauve, sans raie dorsale , un peu plus petit que le précédent, a nez 
plus relevé par une saillie des intermaxillaires (4). 

Les Gataco, Geoff. ( Oroxienvs. Illig.) 

Ont les dents et le régime insectivore des précédents; des tarses alongés, 
qui donnent a leurs pieds de derriére une dimension disproportionnée; une lon- 
gue queue touffue ; de larges oreilles membraneuses; de grands yeux qui an- 
noncent une vie nocturne. 

On en connait plusieurs espéces , toutes d’Afrique (5). I parait que l’on 

(1) Aj.le maki noir. (L. niger, Edw. 218.)—Le maki a front noir (L. nigrifrous, Geoffr.). 
—Le maki a téte noire (L. melanocephalus), Fr. C. — Le maki a fraise.— Le maki roux, 
Audeb., pl. 2, etc. Mais il n’est pas certain que plusieurs de ces espéces ne rentrent les unes 
dans les autres. Voyes Geoffr., Ann. du Mus., XIX, p. 160 et p. 

(2) Vindri @ longue queue ou maki a bourre (Lemur laniger, Gm.); Sonnerat, 2¢ Voy., 
pl. txxxvu, a besoin d’étre revu. 

(5) Sa démarche lente , qui l’avait fait prendre pour un paresseux, a engagé quelques au-~ 
teurs a soutenir, contre Buffon et contre la vérilé, que le genre des paresseux existe aussi 
en Asie. 

(4) Sur cette différence du nez, Geoffroy fait, de la prenflicre espéce, son genre NYC- 
rickBus 3 dela seconde , son genre Lorts. 

(5) Le grand galago, de la taille d’un lapin (Galago crassicaudotus, Geoffr.).— Le 
moyen, de la taille d’un rat (Galago senegalensis , id.) ,Schreb. XXXViII, Bb. Audeb. 
Gal. pl. 1. — Le petit , encore un peu moindre, Brown, ill. 44. — Comparez aussi le galago 
de Demidoff, Fisc'ier , Mém, des Nat. de Moscou, I. pl.1. 
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doit y rapporter aussi un animal de ce pays-la (Lemur potto, Gm.), Bosman. 
Voy. en Guin. p. 252, n° 4, auquel on attribue une lenteur comparable a 
celle des loris et des paresseux. 

Les Tansiers. (Tarsuvs.) 

Ont les tarses alongés et tous les autres détails de la forme des précédents ; 
mais l’intervalle entre leurs molaires et leurs incisives est rempli par plusieurs 
dents plus courtes : les incisives mitoyennes d’en haut s’alongent et ressemblent 
a des canines. L@ur museau est trés court, et leurs yeux encore plus grands 
qu’a tous les précédents. Ce sont aussi des animaux nocturnes, et qui vivent 
dinsectes. Ils viennent des Moluques. ( Lemur spectrum. Pall.) Buff. XIII, 1x (1). 

TROISIEME ORDRE DES MAMMIFERES. 

LES CARNASSIERS. * 

Ils forment une reunion considérable et variée de quadrupédes 
onguiculés , qui possédent, comme homme et les quadruma- 
nes , les trois sortes de dents, mais qui n’ont pas de pouces op- 
posables a leurs pieds de devant. Ils vivent tous de matiéres ani- 
males, et d’autant plus exclusivement, que leurs macheliéres 
sont plus tranchantes. Ceux qui les ont en tout ou en partie 
tuberculeuses, prennent aussi plus ou moins de substances 
végétales , et ceux qui les ont hérissées de pointes coniques se 
nourrissent principalement dinsectes. L’articulation de leur ma- 
choire inférieure , dirigée en travers, et serrée comme un gond , 
ne lui permet aucun mouvement horizontal : la bouche ne peut 
que se fermer et souvrir. 

Leur cervyeau , encore assez sillonné, n’a point de troisiéme 
lobe , el ne recouvre point le cervelet, non plus que dans les fa- 
milles suivantes; leur orbite n’est point séparé de leur fosse 
temporale dans le squelette ; leur cran gest rétréci et leurs arca- 
des zygomatiques sont écartées et relevées pour donner plus de 
volume et plus de force aux muscles de leurs machoires. Le sens 
qui domine chez eux est celui de l’odorat, et leur membrane 
pituitaire est généralement étendue sur des lames osseuses trés 
multipliées. L’avant-bras peut encore tourner dans presque 
tous, quoique avec moins de facilité que dans les quadrumanes, 
NEN EEE —————————————eEE——e——EeE——eE——eE 

(1) Comparez le Tarsius fuscomanus. Fischer, Anat. des Makis, pl. ut. et le Tarstus 
bancanus. Horsfield, Jay. 

N. B Les voyageurs devront rechercher quelques annimaux dessinés par Commerson , 
et que M. Geoffroy a fait graver , Ann. du mus. XIX, x, sous Je nom de cketrogaleus. Ces 
figures semblent annoncer un nouveau genre ou sous-genre de quadrumanes. 

T. Ie 9 



68 MAMMIFERES. 

etils n’ont jamais aux piedsde devant, de poucés opposables aux 
autres doigts. Leurs intestins sont moins yolumineux , a cause 
de la nature substantielle de leurs aliments, et pour éyiter la 
putréfaction que la chair éprouverait en séjournant trop long- 
temps dans un canal prolongé. 

Du reste, leurs formes et les détails de leur organisation va- 
rient beaucoup et entrainent des variélés analogwes dans leurs 
habitudes, au point qu'il est impossible de ranger leurs genres 
sur une méme ligne , et quelon est obligé d’en former plusieurs 
familles , qui se lient diversement entre elles par des rapports 
multipliés. 

Premiere Famille des Carnassiers. 

LES CHEIROPTERES 

Ont encore quelques affinités avec les quadrumanes, par leur 
verge pendante et par leurs mamelles placées sur la poitrine. 
Leur caractére distinctif consiste dans un repli de la peau qui 
prend aux cdétés du cou, sétend entre leurs quatre pieds et leurs 
doigts , les soutient dans lair , et permet méme de voler a ceux 
qui ont les mains assez développées pour cela. Cette disposition 
exigeait de fortes clavicules et de larges omoplates pour que l’é- 
paule ett la solidité requise ; mais elle était incompatible avec la 
rotation de l’ayant-bras, qui aurait affaibli la force du choe né- 
cessaire au vol. Ces animaux ont tous quatre grandes canines, 
mais le nombre de leurs incisives varie. On n’en a fait long-temps 
que deux genres , d’aprés l’étendue de leurs organes du vol, 
mais le premier des deux exige plusieurs subdivisions. 

Les Cuavve-Sovris. (Vespertii10. Lin. ) 

Ont les bras , les avant-bras et les doigts excessivement alongés , et for- 
mant, avee la membrane qui en remplit les intervalles , de véritables ai- 
les, autant et plus étendues en surface que celles des oiseaux. Aussi les 
chauve-souris volent-elles trés haut et trés rapidement. Leurs muscles pec- 
toraux ont une épaisseur proportionnée aux mouvements qu’ils doivent 
exécuter , et le sternum a, dans son milieu, une aréte pour leur donner 
attache , comme celui des oiseaux. Le pouce est court, et armé d'un ongle 
crochu , qui sert 4 ces animaux a se suspendre et 4 ramper. Leurs pieds 
de derriére sont faibles, divisés en cing doigts presque toujours égaux et 
armés d’ongles tranchants et aigus. Il n’y a point de cacum A leurs intes-' 
tins. Leurs yeux sont excessivement petits, mais leurs oreilles sont souvent 
trés grandes, et forment avec leurs ailes une énorme surface membraneuse, 
presque nue, et tellement sensible , que les chauve-souris se dirigent dans 
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tous les recoins de leur labyrinthe , méme aprés qu’on leur a arraché les 
yeux, probablement par la seule diversité des impressions de lair. Ce sont 
des animafx nocturnes qui, dans nos climats, passent Vhiver en Iéthargie. 
Ils se suspendent pendant le jour dans des lieux obscurs. Leur portée or- 
dinaire est de deux petits, qu ils tiennent cramponnés a leurs mamelles , 
et dont la grosseur est considérable , 4 proportion de celle de leur mére, 

Ce genre est trés nombreux , et présente beaucoup de subdivisions. 
I] faut d’abord en séparer : 

Les Rousserres. (Prenopvs. Briss.) 

Qui ont des incisives tranchantes 4 chaque machoire et des macheliéres a 
couronne plate (1); aussi vivent-elles en grande partie de fruits , dont elles dé- 
truisent beaucoup; elles savent cependant trés bien poursuivre les oiseaux et les 
petits quadrupédes. Ce sont les plus grandes chauye-souris, et on mange 
leur chair. Elles habitent dans les lndes-Orientales. 

Leur membrane est échancrée profondément entre leurs jambes; elles n’ont 
point ou presque point de queue ; leur doigt index , de moitié plus court que 
le médius, porte une troisiéme phalange et un petit ongle qui manque dans 
les autres chauve-souris ; mais les doigts suivants n’ont chacun que deux pha- 
langes; leur museau est simple; leurs narines sont écartées ; leur oreille mé- 
dioere, sans oreillon , et leur Jangue sont hérissées de piquants recourbés en 
arriére; leurestomac est un sac trés alongé et inégalement renflé. On n’en 
a découvert que dans l’Asie méridionale et dans l’archipel des Indes. 

1. Rovssertes sans queue, 4 quatre incisives & chaque machoire (2). 
La Roussette noire. (Pter. edulis. Geoff.) 

D’un brun noiratre , plus foncé en dessous; prés de quatre pieds d’enver- 
gure. Des iles de la Sonde , des Moluques, ou elle se tient le jour, suspendue 
en grand nombreaux arbres. On est obligé de garnir les fruits de filets , pour 
les préserver de ses déyastations. Son cri est fort; il ressemble 4 celui de 
Poie. Elle se prend au moyen d’un sac qu’on lui tend au bout d’une perche ; 
les indigénes trouvent sa chair délicate , mais elle déplait aux Européens, a 
cause de son odeur de muse (5). : 

La Roussette. (Pter. vulgaris. Geoff.) Buff. X, xiv. 

Brune, la face et les cétés du dos fauves. Des iles de France et de Bour- 
bon, ou elle habite sur les arbres, dans les foréts. On a comparé sa chair a 
celle du liévre et de la perdrix. 

La Roussetie & collier, Rougette de Buffon. (Pter. rubricollis. Geoff. ) 
Buff. X, xvi. 

Gris-brun ,le cou rouge. Des mémes iles , ou elle vit dans les arbres creux 
et les trous des rochers (4). 

(1) Les macheliéres ont proprement deux saillies longitudinales et paralléles, séparées 
par un sillon, et quis’usent par la détrition. 

(2) Linnzeus les confondait sous son espéce du vespertilio vampirus. 
(5) Selon Temminck, la Rowssette d’Edwards, Geoff., Edw. 108, fauvea dos brun 

foncé , n’est que le jeune age de cette espéce. 
(4) Ajoutez : Pfler. medius.—Pter. phecops.— Pter. poliocephalus.— Pter. dasymallus, 

Temm. Mamm, pl. x. — Pter. pallidus. — Pter. Keraudrenius, Quoy et Gaym., Voy. de 
Freycinet. —Pter. griseus, Geoff. Ann. du Mus. pl. 5. XV, v1; Cop. Temm., pl. x1. — 
Pter. personatus.— Pter. melanocephalus, Temm. pl. xu. - 
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2. Roussertes avec une petite queue , 4 quatre incisives 4 chaque machoire. 
a.» 

M. Geoffroy a, le premier, fait connaitre des espéces de cette subdivi- 
sion. Une d’elles, laineuse et grise (Pter. agyptiacus), vit en Egypte dans 
les souterrains ; une autre , roussatre , 4 queue un peu plus longue et 4 demi 
engagée dans la membrane (Pier. amplexicaudus), Ann. du Mus., t. XV, pl. tv, 
vient de l’archipel des Indes , ete. (1). 

3. D’aprés les indications de Geoffroy , nous détachons encore des rous- 
settes les ckpHatotes , qui ont les mémes macheliéres , mais ou l’index , court et 
pouryu de ses trois phalanges , comme celui des précédentes , manque cepen- 
dant d’ongle. Les membranes de leurs ailes , au lieu de se joindre aux flanes , 
se réunissent l’une a l'autre sur le milieu du dos, auquel elles adhérent par 
une cloison verticale et longitudinale. Elles n’ont souvent que deux incisives. 

La Céphalote de Péron. ( Cephalotes Peronii. Geoff.) Geoff. Ann. du Mus., XV, 
pl. rv. 

Brune ou rousse. De Timor. 
Une fois les roussettes retranchées, il reste les vraies Caavye-Sovuris, qui sont 

toutes insectivores, et ont toutes des macheliéres au nombre de trois , de cha- 
que cété, & chaque machoire, hérissées de pointes coniques , précédées d’un 
nombre variable de fausses molaires. Leur index n’a jamais d’ongle , et, un seul 
sous-genre excepté , leur membrane s’étend toujours entre les deux jambes. 

On doit les diviser en deux tribus principales. La premiére a au doigt 
médius de l’aile trois phalanges ossifiées, mais les autres doigts et index lui- 
méme n’en ont que deux ; 

A cette tribu, qui est presque enti¢rement étrangére , appartiennent les 
sous-genres suivants. 

Les Motosszs. (Motossus. Geoff. Dysopes. lliger. ) 

A museau simple, 4 oreilles larges et courtes, naissant prés de langle des 
lévres , et s’unissant l’une a l’autre sur le museau, l’oreillon court et non en- 
veloppé par la conque. Leur queue occupe toute la longueur de leur mem- 
brane interfémorale, et s’étend le plus souvent au-dela. On ne leur compte 
presque toujours que deux incisives 4 chaque machoire; mais , selon Tem- 
minck , plusieurs en auraient d’abord six en bas, dont il se perdrait successi- 
vement quatre. 

Les Dinors de Savi sont de ces molosses 4 six incisives inférieures. Il y en 
a une espéce en Italie (Dinops cestonii, Savi), Giorn. de letter., n° 21, 
page 250. 

M. Geoffroy a nommé Nycrinomes ceux ot il a compté quatre incisives infé- 
rieures (2). 

On n’ayait d’abord découvert de molosses qu’en Amérique (5); mais on en 

(1) Ajoutez : Pter. stramineus.—Pter. marginatus, Geoff., loc. cit. pl. vy —Pter, mini- 
mus, id.; ou kiodote, Fr. C.; ou Pter. rostratus , Horsf. 

(2) Le nyctinome d’ Egypte, Geoffr., Eg. Mammif., pl. 1, f. 2; et Temm. , Monog. des 
Mam., pl. xix. —Le Nyctinome du Brésil, Isid. Geoffr., Ann. des Se. nat., 1, pl. xxu, ou 
Mol. nasutus, Spix, pl. xxxv, f. 7.—Le N. gréle (N. tenuis, Morsf., Jav., n° 5), et 
Temm., Monog., pl. xix bis. 

(5) Buffon en a trois, confondus par Gmel. sous le nom commun de Vespertilio molos- 
sus: M. longicaudatus , Bull. X, xix , 2.— M. fusciventer, ib. 1.—M. guianensis, id., 
Supp. VII, uxxv. Depuis lors ils se sont multipliés. M/. rufus, Geoffr. Ann. du Mus. VI, 155. 
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connait aujourd’hui des deux continents (1). Plusieurs ont le pouce des 
pieds de derriére plus séparé que les autres doigts, et mobile séparement, 
caractére sur lequel , dans une espéce ou il est trés prononcé , M. Horsfield a 
établi son genre Cuzrometes (2). 

C’est probablement ici qu’il faut encore placer les Turrorptera de Spix, qui 
paraissent avoir plusieurs des caractéres des Molosses, et dont le pouce porte 
une petite palette concave, qui est particuliére 4 ces carnassiers, et peut 
leur servir 4 se mieux cramponner (3). 

Les Noctitions. ( Nocrinro. Linn. Ed. XII.) 

A museau court renflé , fendu, comme en un double bec-de-liévre, garni de 
verrues et de sillons bizarres; 4 oreilles séparées ; ils ont quatre incisives en 
haut et deux en bas; leur queue est courte et libre au-dessus de leur mem- 
brane interfémorale. 

L’espéce la plus connue est d’Amérique; sa couleur est fauve, uniforme. 
(Vesp. leporinus. Gm.) Schreb. xx. (4). 

Les Puytiostomes , (Phyllostoma. Cuv. et Geoff. ), 

Dont le nombre régulier des incisiyes est de quatre a chaque machoire , 
mais ou une partie de celles d’en bas tombent souvent , rejetées par l’accrois- 
sement des canines ; ils se distinguent en outre par la membrane en forme 
de feuille relevée en travers, sur le bout de leur nez. Le tragus de leur 
oreille représente une petite feuille plus ou moins dentelée. Leur langue, qui 
peut s’alonger beaucoup , se termine par des papilles qui paraissent disposées 
pour former un organe de succion, et leurs lévres ont aussi des tubercules 
arrangés symétriquement. Ce sont des animaux d’Amérique, qui courent a terre 
mieux que les autres chauve-souris , et qui ont ’habitude de sucer le sang des 
animaux. 

1. Puytiostomes sans queue. (Vamrirvs. Spix. ) 

Le Vampire. (V. spectrum. L.) Andira-guacu des Brésiliens. Seb. ryu1. Geoff. 
Ann. du Mus. XV, xn, 4. 

A feuille nazale ovale, creusée en entonnoir; brun-roux; grand comme 
une pie. De ’ Amérique méridionale. Onl’a accusé de faire périr les hommes et 
les animaux en les sucant, mais il se borne a faire de trés petites plaies qui 
peuvent quelquefois étre envenimées par le climat (5). 

— M.alecto, Temm. , Monogr., pl. xx.— M, abrasus, Temm., ib., pl. xx1. — M. velox, 
Natterer ; Temm., pl. xx, 1.— M, obscurus, Geoff. ; Temm., ib., pl. xxu , 2. Mais ces es- 
ay n’ont a été suffisamment oa de Buffon, ni aux M. wrsinus, Spix, 
pl. xxxv, f.4, et M. fumarius, ib., T. S8t 6. 

(1) M. plicatus ( Vespert. plicatus , Buchan), Trans. lin. , V, pl. xm. — M. Ruppel 
(Dysopes Ruppelit, Temm., Monogr., pl xvi. ) 
ig Chetromeles torquatus, Horsfield, Jav., ou Dysopes cheiropus, Temm., Monog. , 

pl. xvu. 
Ti higae a A are, a , a 9. Nous ne plagons ce sous-genre qu’avec doute , parce 

ription est incomplete. 
(4) Le N. dorsatus, Geoff. ou N. vittatus, Pr. Max. , a une bande blanchatre le long du 

dos. Me ny renee Spix, 55, 2et 4, est fauve dessus , blanc dessous, et un peu plus 
petit.—Aj. VV. rufus, Spix, 55, 1. 

. (5) Ajoutez : La lunette. (Vesp. perspicillatus. L.), Buff., Sup. VII, txxrv. — Et les trois 
espéces données d’aprés Azzara, par M. Geoff., Ann. du Mus., VI, 181-182. 
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- 
2. Purttostomes a queue engagée dans la membrane interfémorale. 

Le Fer-de-lance. (V’. hastatus. L.) Buff. XII, xxxim.- 

Feuille du nez en forme de fer de lance, a bords entiers (1). 

5. Puytirostomes a queue libre au dessus de la membrane. 

Le Fer crénelé. (Ph. crenulatum. Geoff. Ann. du Mus. XV, pl. x.) 

Feuille du nez en forme de fer de lance , dentelée au bord. 
M. Geoffroy, Mém. du Mus. IV, p. 418, distingue des phyllostomes , les es- 

péces a langue étroite, susceptible d’alongement et garnie de papilles sembla- 
bles 4 des poils; et il les nomme Gurossoruaces. 

Toutes ces espéces sont aussi d’Amérique (2). 
La deuxiéme grande tribu des chauye-souris n’a a index qu’une phalange 

ossifiée ; les autres doigts en ont chacun deux. 
On divise encore cette tribu en plusieurs sous-genres. 

Les Mécavermes. (Geoff. Ann. du Mus. XV.) 

Ont sur le nez une feuille plus compliquée que celle des Phyllostomes , Yo- 
reillon grand, le plus souvent fourchu; les conques des oreilles trés amples 
et se soudant l'une a l’autre sur le sommet de la téte; Ja langue et les lévres 
lisses; la membrane interfémorale entiére et sans queue. Ils ont quatre incisives 
en bas; mais ils en manquent en haut, et leur os intermaxillaire reste carti- 
lagineux. 

Ils sont tous de l’ancien continent, soit d'Afrique, comme la Feuille. 
(Meg. frons. Geoff.) Du Sénégal ; a feuille du nez ovale, presque aussi grande 
que la téte ; ou de l’archipel des Indes , comme le Spasme de Ternate (Ves- 
pert. spasma, LL. Seb. 1, rv1). —La Lyre , Geoff. Aun. du Mus. XV, pl. xu.— 
Le Tréfle de Java, Id., ib., etc. On les distingue entre eux par la figure de leurs 
feuilles , comme les Phyllostomes. 

Les Ruinotorues, (Ruiotornus. Geoff. et Cuy.) Vulgairement Fers-d-cheval; 

Qui ont le nez garni de membranes et de erétes fort compliquées, couchées sur 
le chanfrein , et présentant en gros la figure d’un fer 4 cheval; leur queue est 
longue et placée dans la membrane interfémorale. Ils ont quatre incisives en 
bas et deux trés petites en haut, dans un os intermaxillaire cartilagineux. 

fl y en a deux espéces trés communes en France, et découyertes par Dau- 
benton. 

Le grand Fer-a-cheval. (Vesp. ferrum equinum. L.) Buff. ou Rhinolophe bifer. 
Geoff. Ann. du mus. XX, pl. v, et le petit. (Vesp. hipposideros. Bechst.) 
Buff. VIL, xvu, 2, et xx. Geoff., loc. cit. 

Ils habitent les carriéres, s’y tenant isolés , suspendus par les pieds, et 
s’enveloppant de leurs. ailes , de maniére a ne laisser yoir aucune autre partie 
de leur corps (3). 

te) Ajoutez : Philost. elongatum, Geoff., Ann. du Mus., XV, 1x. ob 
2) Vespertilio soricinus , Pall. , Spicil., Fascic. U1, pl. mt etry. Buff. Suppl. UT, pl. 55. 

— Glossoph. amplericaudatus , Geofl., Mem. du Mus., IV, pl. 18, F. C. — Gl. caudifer, 
Id., ib., pl. 17, Fig. A et B. 

(5) Ajoutez les quatre autres espéces représentées , Geoff. , Ann. du Mus. , XX, ph. iv, 
dont une est le Vesp. speoris, Schr., LIX, B.; Péron. Voy. aux Terres aust. pl. 55. 
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Les Nycréres. (Nycrenis. Cuy. et Geoff.) 

Dont le chanfrein est creusé d'une fosse longitudinale , marquée méme sur 
le crane et bordée d’un repli de la peau, qui la recouvre en partie. Leurs narines 
sont simples. [ls ont quatre incisives en haut, sans intervalles, et six en bas ; leurs 
oreilles sont grandes , non réunies , et leur queue est comprise dans la mem~ 
brane interfémorale. Ce sont des espéces d’Afrique. Daubenton en a décrit une 
sous le nom de campagnol volant, Buff. , X , pl. xx, fig. 1 et 2. (V. hispidus , 
Linn., Schreb., LVI.) Geoffroy en a trouvé d’autres en Egypte (1). 

Les Rutnopomes. (Geoff. ) 

Ont sur le chanfrein une fosse moins marquée, les narines au bout du mu- 
seau et une petite lame au-dessus, présentant une espéce de boutoir; leurs 
oreilles sont réunies, et leur queue dépasse de beaucoup la membrane. On 
en connait un d’Egypte, ou il se tient surtout dans les pyramides (2). 

Les Taruiens. ( Taruozous. Geoff.) 

Ont au chanfrein une fossette arrondie; mais leurs narines n’ont point de 
lames relevées ; leur téte est pyramidale, et on ne leur compte que deux incisi- 
ves en haut; ils en manquent méme souvent; leurs incisives inférieures sont au 
nombre de quatre et trilobées; leurs oreilles sont écartées et leur queue libre 
au-dessus de la membrane. Les males ont sous la gorge une cavité transversale. 
Un petit prolongement de la membrane de leurs ailes forme une sorte de 
poche prés du carpe (5). Geoffroy en a découvert une espéce dans les cata- 
combes d’Kgypte (4). 

Les Mormoors. (Leach.) 

Ont quatre incisives 4 chaque machoire, les supérieures assez grandes, les 
inférieures trilobées ; leur crane est singuliérement élevé, comme en pyramide , 
au-dessus du museau ; et de chaque cote du nez est une lame triangulaire qui va 
rejoindre l’oreille (5). 

Les Cuaavye-Sovuris communes ou Vespertitions. ( Vespertitio. Cuy. et 

Geoff. ) 

Qui ont le museau sans feuille ni autres marques distinctives , les oreilles sé- 
parées, quatre incisives en haut, dont les deux moyennes écartées, et six en bas 
a tranchant un peu dentelé : leur queue est comprise dans la membrane. Ce 
sous-genre est le plus nombreux de tous; on en trouve des espéces dans toute 
les parties du monde; on en compe six ou sept en France. 

(1) Nyctére dela Thébaide , 29, Mammif., 1, 2, 2; et Ann. du Mus., XX, pl. 1. — NV. de 
Java, Geoffr., Ann. du Mus. XX, pl. 1. : 

(2) Rhinopome Microphylle, Geoft.; Vespertilio microphyllus, Schr. 
(6) C’est ce qui avait fait nommer par Iliger , saccopterizx , celui de ses genres qui com- 

prend les taphiens. 
(4) Le Taphien filet , Eg. Mammif. , I , 1,1. — Le Taphien perforé, 7b. IIT, L., quine pa- 

rait pas différer du lerot volant , Daub. T. senegalensis, G@. — Ajoutezle Vesp. lepturus, 
Gm., Schr. , LVII, — Le T. des Indes (V. brachmanus, G.) — Le T. de I’Ile-de-France 
( 7. mauritianus, G.). —Le T. roux (7. rufus, Wils., Amer. Ornith. , tom. VI, pl: 1, 
n° a — Le T. aux longues mains (7. longimanus, Hardw.) , Trans. Linn. , tome,.... pl. 
xv! 

(5) L’espéce Mormoops Blainvillit, Leach., Trans. Linn. , XIII, est de Java. 
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Les unes ont Voreillon en forme d’aléne, et c’est a cette division qu’appar- 
tient Pespéce si connue , ou 

La Chauve-souris ordinaire. (V esp. murinus. Linn.; V. Myotis 
Kuhl.) Buff. VIII, xyz. 

A oreilles oblongues, de la longueur de la téte; 4 poil brun, marron des- 
sus , gris-clair dessous ; les jeunes , d’un gris-cendré. 

On a observé depuis peu en Europe quelques espéces plus petites mais 
voisines (1). 4 

D’autres vespertilions ont l’oreillon anguleux. Telle est : 

La Sérotine.( V. serotinus. L.) Buff. VII, xv, 2. 

Marron-foncé, a ailes et oreilles noiratres : la conque de celles-ci triangu- 
laire, plus courte que la téte. La femelle est plus pale. On la trouve sous les 
toits des églises et autres édifices peu fréquentés (2). 

D’autres encore ont l’oreillon en forme de croissant. 

La Noctule. (V. noctula. L.) Buff. VII. xvi, 1. Y. proterus. Kuhl. V. la- 
siopterus. Schreb. 58. B. 

Fauve , a oreilles triangulaires , plus courtes que la téte , avec l’oreillon 
arromdi; elle est un peu plus grande que la sérotine. On la trouye dans les 
creux des yieux arbres, etc. 

La Pipistrelle. (V. pipistrellus. Gm.) Buff. VII, xix, 1. 

La plus petite de ce pays-ci; brune noiratre, a oreilles triangulaires (5). 
M. Geoffroy sépare encore des vespertilions 

Les Onertianps. ( Precotus. Geoff.) 

Dont les oreilles, plus grandes que la téte , sont unies l'une a l’autre sur le 
crane, comme dans les megardermes , les rhinopomes, ete. Leur oreillon est 
grand et lancéolé , et il y aun opercule sur le trou auditif. 

L’espéce vulgaire (Vesp. auritus, L.), Bulf., VUIL, xvir, 1, est plus com- 
mune encore que la chauve-souris; ses oreilles égalent presque son corps. 
Elle habite les maisons, les cuisines, etc. Nous en avons une autre , décou- 
verte par Daubenton, la barbastelle (Vesp. barbastellus , Gm.), Buff., VIII, 
x1x, 2, brune , a oreilles bien moins grandes (4). 

(1) La €. de Beschstein ( V. beschsteinit, Leisler) , Kuhl , Chauves. D’Allem., pl. xxt. 
—La C. A moustaches (Mystacinus, id.) , Ib. 18. — V. Daubentoni, Leisler, Kuhl., 
pl. xxv, 2. — V. Natterert , Kuhl. , pl. xxi, ete. — Aj. en espéces étrangéres : V. emar- 
ginatus, Geoff., Ann. du Mus., VIII, pl. xtv1.— V’. pictus, L., ou kirivoula de Java, Seb., 
I, pl. uvi, £. 25. —V. polythrix, Isid. Geoff., Ann. des Se. nat., IIL, p. 445. — V. levis, 
Id., ib., p. 444, etc. 

(2) Aj. V. carolinensis, Geoff., Ann. du Mus., VII, pl. xtvi. 
; Aj. le V. de Kuhl (V7. Kuhlii. Natterer.), Kuhl, Chauves. d’Allem., p. 55. 
4) Aj. Voreillard de Timor ( Plec. timoriensis, Geofl).— L’or. voilé (Pl. velatus. Isid. 

Geoff) .—L’or. de Maugé. (Pl. Maugei. Desmar.).—L’or. cornu, (Plec. cornutus, Fabre). 
—Le Vesp. megalotis , Rafinesque. 

N. B. Notre plan ne nous permettant de classer que des animaux dont nous avons con- 
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Enfin les Nyetickes ( Rafinesque) ont, avec les oreilles médiocres et le 
museau simple des vespertilions , deux incisives seulement a la mAchoire su- 
périeure. Les espéces connues sont de l’Amérique septentrionale (1). 

Les Gavéorrrnkques, (Gatzorrrnecus. Pall.) Vule. Chats volants , 

Different génériquement des chauve-souris, parce que les doigts de 
leurs mains , tous garnis d’ongles tranchants , ne sont pas plus alongés que 
ceux des pieds; en sorte que la membrane qui en occupe les intervalles et 
s’étend jusqu’aux cétés de la queue, ne peut guére remplir que les fonctions 
de parachute. Leurs canines sont dentelées et courtes comme leurs mo- 
laires. En haut sont deux incisives aussi dentelées, trés écartées l'une de 
autre ; en bas six autres, fendues en laniéres étroites comme des peignes, 
structure tout-a-fait particuli¢re 4 ce genre. Ces animaux vivent sur les 
arbres , dans l’archipel des Indes, et y poursuivent les insectes , quelque- 
fois les oiseaux; a en juger par la détrition que leurs dents éprouvent 
avec l’'age, ils doivent aussi se nourrir de fruits. Ils ont un grand coecum. 

On n’en connait distinctement qu’une espéce, a pelage gris-roux en des- 
sus , roussatre en dessous , varié et rayé de différents gris dans la jeunesse. 
C’est le Lemur volans. Linn. ; Audeb., Galeop., pl. 1 et u. Elle habite aux 
Moluques, aux iles de la Sonde, etc... 

Tous les autres carnassiers ont les mamelles siltuées sous le 
ventre. 

LES INSECTIVORES ; 

Qui en forment la deuxiéme famille, 

Ont, comme les chéiroptéres, des macheliéres hérissées de 
pointes coniques, et une vie le plus souvent nocturne ou souter- 
raine : ils se nourrissent principalement Winsectes , et, dans les 
pays froids, beaucoup d’entre eux passent I’hiver en léthargie. 
Ils n’ont pas, comme les chauve-souris , de membranes latéra- 
les , et ne manquent cependant jamais de clavicules ; leurs pieds 
sont courts et leurs mouvements faibles; leurs mamelles sont 
placées sous le ventre; leur verge est dans un fourreau; aucun 
n'a de cecum, et tous, dans la marche, appuient la plante entiére 
du pied sur la terre. 

Ils varient par la position et la proportion relatives de leurs 
incisives et de leurs canines. 

Les uns ont de longues incisives en avant, suivies d’autres in- 

staté les caractéres par nos propres observations ou d’aprés des descriptions et des figures 
hien completes , nous ayons été obligé d’omettre plusieurs des genres de MM. Leach, Rafi- 
nesque , etc. ; et nous devons faire observer ici, en général, qu’il n’est point de famille qui 
ait besoin, plus que celle des chauve-souris, d’une revue faite sur nature et non par yoie de 
eompilation. A > 

(1) Vespertilio lasiurus, Schreb., LXI1, B.— V. Noveboracensis, Pen. Quadr., pl. xxxt, 
f. 2. — Vesp. borbonicus, Geoff., Ann. du Mus., VIII, pl. xtvr. 

1 10 
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cisives et de canines toutes moins hautes métme que les molai- 
res, genre de dentition dont les tarsiers, parmi les quadruma- 
nes, nous ont déja donné un exemple, et qui rapproche un peu 
ces animaux des rongeurs. D’autres ont de grandes canines écar- 
tées , entre lesquelles sont de petites incisives , ce qui est la dis- 
position la plus ordinaire aux quadrumanes et aux carnassiers ; 
et ces deux dispositions dentaires se trouvent dans des genres 
Wailleurs trés semblables pour les téguments, les formes des 
membres et le genre de vie. 

Les Hénissons ( Errnacevs. Lin. ) 

Ont le corps couvert de piquants au lieu de poils. La peau de leur dos est 
garnie de muscles tels que l’animal , en fléchissant la téte et les pattes vers 
le yentre, peut s’y renfermer comme dans une bourse, et présenter de 
toutes parts ses piquants a l’ennemi. Leur queue est trés courte , et tous 
leurs pieds ont cing doigts. Il y a a chacune de leurs machoires six inei- 
sives, dont les mitoyennes sont plus longues ; et de chaque coté trois fausses 
molaires , trois molaires hérissées , et une petite tuberculeuse. 

Le Hérisson ordinaire. (Erinaceus europeus. Lin.) Buff. VIII, vt. 

A oreilles courtes , assez commun dans les bois et dans les haies; passe 
Vhiver dans son terrier , et en sort au printemps avec des yésicules sémi- 
nales d’une ampleur et d’une complication incroyables. Aux insectes, qui 
font son régime ordinaire, il méle les fruits, qui lui usent, a un certain age , 
les pointes des dents. On se seryait autrefois de sa peau pour serancer le 
chanvre. 

Le Hérisson a longues oreilles. (Erinaceus auritus. Pall.) Schreb. CLXIII. 

Plus petit que le vulgaire , 4 oreilles grandes comme les deux tiers de la 
téte ; d’ailleurs semblable au notre par la forme et par les meeurs. II habite 
depuis le nord de la mer Caspienne jusqu’en Egypte (1). 

Les Trenrecs Cuy. (Cenrenss. Iliger.) 

Ont le corps couvert d’épines comme les hérissons ; mais ils ne jouissent 
pas de la faculté de se rouler aussi complétement en boule : ils manquent 
de queue ; leur museau est trés pointu , et leurs dents sont tres différentes. 

_ Chacune de leurs machoires a quatre ou six incisives et deux grandes ca- 
nines. Derriére leurs canines sont une ou deux petites dents et quatre mo- 
laires triangulaires et hérissées. On en trouve 4 Madagascar trois espéces , 
dont la premiére a été naturalisée a Vile de France. Ce sont des animaux 
nocturnes, qui passent trois mois de l'année en léthargie , quoique habi- 
tants de la zOne torride; Bruguiére assure méme que c’est pendant les plus 
grandes chaleurs qu’ils dorment. 

(1) Pallas a remarqué, comme un fait intéressant, que les hérissons mangent des centai- 
nes de cantharides sans en souffrir , tandis qu’une seule cause des tourments horribles aux 
chiens et aux chats. 
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Le Tenrec. ( Erinaceus ecaudatus. Lin.) Buff. X11, rvi. 

Couvert de piquants'raides , 4 incisives échancrées, au nombre de quatre 
seulement en bas. C'est le plus grand des trois : il surpasse notre hérisson. 

Le Tendrac. (Erinaceus setosus. Lin.) Buff. XII, rv. 

A piquants plus flexibles, plus semblables a des soies; a six incisives échans 
crées a chaque machoire. 

Le Tenrec rayé (1). (£rinaceus semi-spinosus. ) 

Couvert de soies et de piquants mélés , rayé de jaune et de noir ; ses in- 
cisives , au nombre de six, et ses canines , sont toutes gréles et crochues ; 
il est a peine de la taille de la taupe. 

Les Crapozares , (Cravozates. Fr. Cuv.) Zupaza. Rafles , 

Forment un genre nouvellement caractérisé, de l’archipel des Indes, dont 
les dents ont assez de rapports avec celles des hérissons, sice n’est que leurs 
incisives mitoyennes supérieures sont moins longues a proportion, qu ils 
en ont quatre d’alongées 4 la machoire inférieure , et qu’ils manquent de 
tuberculeuse en arriére. Ce sont des animaux couverts de poils , 4 queue 
longue et velue; 4 opposite des autres insectivores, ils montent sur les 
arbres avec agilité comme les écureils, mais leur museau pointu les en fait 
distinguer, méme de loin (2). 

Le genre Gymnura de MM. Vigors et Horsfield (zool. journ. 11 pl. vit ,) pa- 
rait se rapprocher des cladobates , par ses dents , et des musaraignes par son 
museau pointu et sa queue écailleuse. Ha cing doigts onguiculés a tous les pieds, 
et des soies assez rudes , sortant d’un poil laineux. 

Les Musaratenes (Sorex. Lin. ) 

Sont des animaux généralement petits et couverts de poils. Sur chaque 
flanc on leur trouve, sous le poil ordinaire , une petite bande de soies rai- 
des et serrées , entre lesquelles suinte, a l’époque du rut, une humeur 
odorante, produite par une glande particuliére (3). Leurs deux incisives 
supérieures mitoyennes sont crochues et dentées a la base ; les inférieures , 
sont couchées et prolongées: cing petites dents, de chaque coté , suivent les 
premiéres, et deux seulement les secondes. Il y a, de plus, a chaque ma- 
choire , trois molaires hérissées , et a celle d’en haut en arriére, une pe- 
tite tuberculeuse. Ces animaux se tiennent dans des trous quwils creusent 
en terre, ne sortent guére que vers le soir, et vivent de vers et d’insectes. 
On nen a long-temps remarqué en France qu’une espéce. 

La Musaraigne commune ou Musette. (Sor. araneus. Lin.) Buff. VII, x, 1. 

Grise en dessus, cendrée en dessous; 4 queue carrée; d’un tiers moins longue 
que le corps; les dents blanches ; Voreille nue et découverte. Elle est assez 

(1) Buff. (Supp. UL, pl. xxxvu) l’a pris, mal a propos, pour un jeune tenrec. Sonnerat, 
Voy. a la Chine, I, p. 146, en décrit mal les dents. 

(2) Le banxring (cladobates javanica, Fr. Cuy.); Tupaia javanica, Uorst., Jav. — 
Le tana (cl. tana, Fr. Cuv.; Tup ferruginea. Rafles.) } 

(5) Voyez Geoffr., Mém. du Mus., tom, I, p. 299. 
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répandue 4 la campagne dans les prés, etc. On I’'a ac@usée de causer une 
maladie aux chevaux par sa morsure; mais cette imputation est fausse, et 
tient peut-élre a ce que les chats tuent bien la musaraigne , mais refusent de 
a manger a cause de son odeur. 
Daubenton a fait connaitre: 

La Musaraigne d'eau. ( Sorex fodiens. Gm. S. Daubentonii. Blumenb. ) 
Buff. VUI, x1. 

Un peu plus grande que la commune. Noire dessus, blanche dessous ; a 
queue comprimée au bout, d’un quart moindre que le corps : ses incisives 
sont rousses au bout; son oreille, entourée de blanc, en grande partie cachée 
dans le poil, peut se fermer presque hermétiquement quand elle plonge, et les 
cils raides qui bordent ses pieds lui dounent de la facilité pour nager ; aussi 
fréquente-t-elle de préférence les bords des ruisseaux. . 

On a encore observé en Europe, diverses musaraignes qui différent 4 quel- 
ques égards des précédentes ; mais comme, dans ce genre, |’age et la saison 
influent sur les couleurs du pelage , on n’est pas certain que ce soient toutes 
des espéces constantes (1). 

Les pays étrangers ont aussi leurs musaraigues , dont la plus remarquable est 
celle d queue de rat (S.myosurus, Pall.), Act. petrop., 1781, 2° part., pl. 4. Mus. 
musquée de U Inde, Buff., Supp., VII, 71, qui a les formes et les couleurs de 
notre M. commune, ses grandes oreilles nues , mais dont la queue est ronde 
et garnie de poils clair semés, et qui égale presque en grandeur notre surmu- 
lot. Elle répand une forte odeur de musc , qui imprégne tout ce qu’elle tou- 
che. On la trouve dans toutes les Indes et une partie de l’Afrique.Elle est du 
nombre des animaux embaumés par les anciens Egyptiens (2). 

Les Desmans (Myeatz. Cuv.) 

Différent des musaraignes par deux trés petites dents placées entre les 
deux grandes incisives d’en bas, et par leurs deux incisives supérieures , 
qui sont en triangle et aplaties. Derriére ces incisives sont six ou sept 
petites dents , et quatre molaires hérissées. Leur museau s’alonge en une 

(1) Le S. leucodon., Schr. , 159, D , ne me parait pas différer de la musaraigne com- 
mune. Je soupconne beaucoup les S. tetragonurus et constrictus d’Herm. Schr., 159 B 
et C, ou Geoff., Ann. du Mus., XVII, pl. x ,f. 5, et pl. m,f. 1, et méme le S. remifer, 
Geoff., Ann. du Mus., XVII, pl. u, f. 1, d’étre des variétés d’age de la musaraigne d’eau. Le 
Remifer , surtout, quia tantét le ventre blanchatre , tantot noir: le S. lineatus, Geoff, 
Ib., 181, me parait une variété accidentelle age du Stetragonurus. Le Sorex minutus, 
Laxmann, Schreb., 161, B, n’est qu’un individu mutilé du S. Pygmeus, Pall. 

Il n’en est pas de méme du Sorex etruscus , Savi, moitié plus petit que notre espéce 
commune, noiratre , 4 oreilles nues ,4 museau et pattes blanchatres , 4 queue ronde , etc. 
Cest bien une espéce a part. 

(2) Je regarde le S. myosurus de Pall. et de Geoff., Ann. du Mus, XVII, pl. ur, f. 2; le 
S. capensis, id.,ib., pl. u, f. 23 le S. indicus, id., Mém. du Mus., 1, pl. xv, f. 1, comme 
des ages ou des yariétés d'une méme espéce, 4 laquelle je rapporte encore le S. gigan- 
teus, Isid. Geoff., Mém. du Mus., XV, pl. 1v, f. 5; peut-étre méme le Sorex flavescens , 
Isid. Geoff., ib. (Seba la représente, Mus., 1, pl. xxx1,f. 7 et 11, pl. rxm, f.5), et la 
variété blanche, L, pl. xtvu, f. 4.— Aj. le S. murinus, Lin., de Java, de la taille de la 
souris , gris , & oreilles nues ,a queue ronde, presque aussi longue que le corps. — Le 8. 
brevicaudus , Say, de ’Amér. sept., noivatre , a oreilles cachées , 4 queue du quart de la 
longueur du corps. — Le S. parvus, id., a oreilles nues. — Le S. suaveolens, Pall. , et 
les autres espéces qu’il indique dans sa Zoographie russe. Ce genre n’a guére moins besoin 
(une reyue que celui des chauye-souris. 



CARNASSIERS. 79 

petite trompe trés flexible , qu’ils agitent sans cesse. Leur queue longue , 

écailleuse et aplatie sur les cétés, et leurs pieds a cing doigts, tous réunis 

par des membranes , en font des animaux aquatiques. Ils ont l'eil trés pe- 
tit , et point d’oreilles extérieures. 

Le Desman de Russie , vulg. Rat musqué de Russie. (Sorex moschatus, Lin.) 
Buff. X,1. Pall. Act. petrop. 1781. part. II. pl. 5. 

- 

Presque aussi grand qu’un hérisson ; noirdtre en dessus, blanchatre en 
dessous ; la queue d’un quart moins longue que le corps. Fort commun le 
long des riviéres et des lacs de la Russie méridionale ; il s’y nourrit de vers , 
de larves d’insectes , et surtout de sangsues , qu'il retire aisément de la vase 
avec son museau mobile; son terrier, creusé dans la berge , commence sous 
Peau , et s’éléve de maniére que le fond reste au-dessus du niveau dans les 
plus grandes eaux. Cet animal ne vient point 4 sec volontairement ; mais on 
en end beaucoup dans les filets des pécheurs. Son odeur musquée vient 
d’une pommade sécrétée dans de petits follicules qu’il a sous la queue. Elle 
se communique méme a la chair des brochets qui mangent des desmans. 

On trouve dans les ruisseaux des Pyrénées une petite espéce de ce genre, a 
queue plus longue que le corps, que M. Geoffroy a fait connaitre. Ann. 
du Mus., tom. XVII, pl. 1v, f. 1 (Myg. pyrenaica, Ul.) 

Les Curysocutones (Carysocntorts. Lacép. ) 

Ont, comme le genre précédent , deux incisives en haut et quatre en 
bas ; mais leurs macheliéres sont hautes, distinctes et presque toutes en 
forme de prismes triangulaires; leur museau est court, large et relevé; 
leurs pieds de devant ont seulement trois ongles : l’extérieur , tres 
gros, extrémement arqué, pointu, leur donne un moyen puissant de 
creuser et de fendre la terre; les autres vont en diminuant; ceux de der- 
riére en ont cing de grandeur ordinaire. Ce sont des animaux souterrains 
dont le genre de vie est semblable a celui des taupes. Leur avant-bras est 
soutenu , pour creuser, par un troisiéme os placé sous le cubitus. 

La Chrysochlore du Cap, vulg. Taupe dorée. (Zalpa asiatica. Linn.) 
Schreb. CLVII, et mieux Brown. ill. XLV. 

Un peu moindre que nos taupes; sans queue apparente; le seul quadru- 
péde, connu qui présente quelques nuances de ces beaux reflets métalliques, 
dont brillent tant d’oiseaux , de poissons et d’insectes. Son poil est d’un vert 
changeant en couleur de cuivre ou de bronze; ses oreilles n’ont aucune con- 
que , et on ne peut apercevoir ses yeux (1). Elle habite en Afrique, et non 
pas en Sibérie, comme on !’a dit faussement. 

Les Taurzs. (Taxpa. Lin. ) 

Sont connues de tout le monde par leur vie souterraine , et par leur 

(1) La taupe rouge d’Amérique de Séba., I, pl. xxxnyf. 1 (talpa rubra, L.), nest tres 
probablement qu’une chrysoclore du Cap , représentée d’aprés un individu sec, car dans cet 
état le poil parait pourpre; mais le tucan de Fernandés, ap. XXIV, que l’on regarde 
comme un de ses synonymes, parait plutot, a cause de ses deux longues dents a chaque 
machoire, et de son régime végétal, un rat-taupe ou tel autre rongeur souterrain, tel que le 
diplostoma. 
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forme éminemment appropriée 4 ce genre de vie. Un bras trés court, at- 
taché par une longue omoplate, soutenu par une clavicule vigoureuse , 
muni de muscles énormes, porte une main extrémement large , dont la 
paume est toujours tournée en dehors ou en arriére : cette main est tran- 
chante a son bord inférieur; on y distingue a peine les doigts; mais les on- 
gles, quiles terminent, sont longs, forts, plats et tranchants. Tel est l’instru- 
ment que la taupe emploie pour déchirer la terre et pour la pousser en 
arriére. Son sternum a, comme celui des oiseaux et des chauve-souris , une 
aréte qui donne aux muscles pectoraux la grandeur nécessaire a leurs fonc- 
tions. Pour percer la terre et la soulever , la taupe se sert de sa téte alon- 
gée, pointue , dont le museau est armé au bout d'un osselet particulier, et 
dont les muscles cervicaux sont extrémement vigoureux. II se forme méme 
un 0s particulier dans le ligament cervical. Le train de derriére est faible , 
et animal, sur la terre , se meutaussi péniblement qu’il le fait avec yitesse 
dessous. II a louie trés fine et le tympan trés large , quoique Y’oreille ex- 
terne lui manque. Son ail est si petit, et tellement caché par le poil, 
qu'on en a nié long-temps l’existence. Ses organes génitaux ont cela de 
particulier, que ses pubis ne se joignent point, ce qui lui permet, malgré 
l’étroitesse de son bassin, de produire des petits assez gros. L’uréthre de la- 
femelle passe au travers de son clitoris. Elle a six mamelles. Ses machoires 
sont faibles, et sa nourriture consiste en insectes, en vers et en quelques 
racines tendres. On luicompte six incisives en haut , huit en bas. Ses cani- 
nes ont deux racines, ce qui les fait participer de la nature des fausses mo- 
laires; derriéres elles sont en haut quatre fausses molaire , en bas trois , et 
ensuite trois molaires hérissées. 

La Taupe commune. (Talpa europea, Lin.) Buff. VILL, xu. 

A museau pointu, 4 poil fin et noir: on en trouve quelques individus blanes, 
fauves el pies. C’est un animal trés incommode par les dégats qu'il fait dans 
les terrains cullivés. 

Selon M. Harlan , Pespéce existe aussi dans |’Amérique septentrionale. 

M. Savi a trouvé dans les Apennins une taupe semblable a la commune , et 
que la croyant tout-a-fait ayeugle , il a nommée talpa caca. Elle ne lest pas 
enliérement ; ses paupiéres ont aussi une ouverture, mais encore plus pe- 

tile que dans notre taupe. 

Les Conpyiures (Conpyura. Iliger.) 

Semblent réunir les deux sortes de dentition des insectivores ; 4 leur ma- 
choire supérieure sont deux largesincisives triangulaires , deux autres extré- 
mement petites et gréles, et de chaque ecdté une forte canine; a Vinfé- 
rieure , quatre incisives couchées en ayant, et une canine pointue , mais 
petite. Leurs fausses molaires supérieures sont triangulaires, écartées; les 
inférieures tranchantes et dentelées. 

Par leurs pieds et par tout leur extérieur, ils ressemblent a la taupe; 
mais leur queue est plus longue , et ce qui surtout les en distingue beau- 
coup , c'est que leurs narines,sont entourées de petites pointes cartilagineu- 
ses et mobiles , qui représentent une sorte d’étoile , quand elles s‘écartent 
en rayonnant. 

On en connait surtout une espéce de Amérique septentrionale ( Sorex 
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eristatus, L. (1), semblable a notre taupe, au nez prés , mais 4 queue plus 
que double en longueur. 

Les Scatorss (Searors. Cuv. ) 

Ont des dents assez semblables a celles des desmans , si ce n’est que leurs 
petites ou fausses molaires sont moins nombreuses ; leur museau est simple- 
ment pointu comme celui des musaraignes ; et leurs mains sont élargies , 
armées d’ongles forts , en un mot propres a creuser la terre, et entiérement 
semblables a celles des taupes; aussi ont-ils le méme genre de vie. Leurs 
yeux sont aussi petits , leurs oreilles aussi cachées que dans les taupes. 

La seule espéce connue , 

_Le Sealope du Canada (Sorex aquaticus, Lin.), Schreb. CLVHI, 

Parait habiter une trés grande partie de l'Amérique septentrionale, le long 
des riviéres. A l’extérieur il ressemble , a s’y méprendre, a notre taupe com- 
mune. 

LES CARNIVORES 

Formeront une troisiéme famille de Carnassiers. 

Quoique lépithéte de carnassiers convienne a tous les ongui- 
culés 4 trois sortes de dents, non quadrumanes, puisque tous se 
nourrissent plus ou moins de matiéres animales , cependant il 
en est beaucoup , et spécialement les deux familles précédentes, 
que leur faiblesse et les tubercules coniques de leurs mache- 
liéres réduisent presque a vivre d’insectes. C’est dans la famille 
actuelle que lappétit sanguinaire se joint a la force nécessaire 
pour y subyenir. Elle a toujours quatre grosses et longues ca- 
nines écartées, entre lesquelles sont six incisives 4 chaque mA- 
choire , dont la seconde des inférieures a sa racine un peu plus 
rentrée que les autres. Ses molaires sont, ou entiérement tran- 
chantes , ou mélées seulement de parties a tubercules mousses , 
et non hérissées de pointes coniques. 

Ces animaux sont d’autant plus exclusivement carnivores que 
leurs dents sont plus complétement tranchantes, et l'on peut 
presque calculer la proportion d de leur régime d’ apr és I’étendue 
de la surface tuberculeuse de Teurs dents, comparée a la partie 

(1) C’est le condylura d'Tliger; mais les caractéres qu’il indique, pris de la figure de La 
Faille, copiée dans Buff., suppl. VI, Xxxvl, 1, et sur lesquels il a composé le nom du genre, 
sont faux. M. Desmarets est le premier qui ait bien fait connaitre les dents de cet animal. 

M. Harlan en décrit une espéce, cond. macroura, qui n’a autour des narines que de trés 
courtes pointes; elle ala queue comprimée écailleuse; il lui associe, comme troisiéme espéce, 
le talp. longicaudata de Pennant, Hist., n° 445, qu il parait cependant n'avoir pas observé 
par lui-méme. 
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tranchante. Les ours, qui peuvent entiérement se nourrir de 
végétaux, ont presque toutes leurs dents tuberculeuses. 

Les molaires antérieures sont les plus tranchantes ; ensuite 
vient une molaire plus grosse que les autres , qui a d’ordinaire 
un talon tuberculeux plus ou moins large , et derriére elle on 
trouve une ou deux petites dents entiérement plates. Aussi, 
c’est avee ces petites dents du fond de la bouche que les chiens 
machent Vherbe quils avalent quelquefois. Nous appellerons , 
avec M. Frédéric Cuvier, cette grosse molaire d’en haut, et celle 
qui lui répond en bas, carnasszeres , les antérieures pointues , 
fausses molaires , et les postérieures mousses , twherculeuses. 

On concoit facilement que les genres qui ont moins de fausses 
molaires, et dont les machoires sont plus courtes , sont ceux qui 
ont le plus de force pour mordre. 

C'est d’aprés ces différences que les genres peuvent s’établir 
le plus sirement. 

Il faut cependant y joindre la considération du pied de der- 
riére. 

Plusieurs genres appuient, comme ceux des deux familles 
précédentes, la plante entiére du pied sur la terre, lorsqu’ils 
marchent ou quils se tiennent debout, et l’on sen apergoit aisé- 
ment par labsence de poils sous toute cette partie. 

D’autres, en plus grand nombre , ne marchent que sur le bout 
des doigts, en relevant le tarse. Leur course est plus rapide, et 
A cette premiére différence sen joignent beaucoup d'autres dans 
les habitudes et méme dans la conformation intérieure. Les uns 
et les autres n’ont pour toute clavicule qu'un rudiment osseux 
suspendu dans les chairs. ; 

LES PLANTIGRADES. 

Forment cette premiére tribu qui marche sur la plante en- 
liére , ce qui leur donne plus de facilité pour se dresser sur leurs 
pieds de derriére. Ils participent a la lenteur, a la vie nocturne 
des insectivores, et manquent, comme eux, de cecum : la 
plupart de ceux des pays froids passent hiver en léthargie. Ils 
ont tous cing doigts a tous les pieds. 

Les Ours (Ursus. Lin. ) 

Ont trois grosses molaires de chaque cdté (1), 4 chaque machoire , en- 

tierement tuberculeuses, dont la postérieure d’en haut et l'antérieure den 

(1) N. B. Nous ne répéterons plus ces mots de chaque coté, etc.; il est entendu que 
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bas sont les plus longues. Elles sont précédées d'une dent un peu plus 
tranchante , qui est la carnassiére de ce genre , et d’un nombre variable 
de trés petites fausses molaires , qui tombent quelquefois de bonne heure. 
Cette dentition , presque de frugivore, fait que, malgré leur extréme force, 
ils ne mangent guére de chair que par nécessité. 

Ce sont de grands animaux 4 corps trapu , 4a membres épais , A queue trés 
courte : le cartilage de leur nez est prolongé et mobile. Ils se creusent des 
antres ou se construisent des cabanes ou ils passent ’hiver dans une som- 
nolence plus ou moins profonde, et sans prendre d’aliments. C’est dans 
cette retraite que la femelle met bas. 

Les espéces ne se distinguent pas aisément par des caractéres sensibles. 
On compte : 

L’Ours brun d’Europe. ( Ursus arctos. Lin.) Buff. VIII, xxxr. 

A front convexe , a pelage brun, plus ou moins laineux dans la jeunesse , 
et devenant plus lisse avec l’age. On en voit de grisatres, de presque jaunes, 
d'autres d’un brun 4 reflets presque argentés ; la hauteur relative de leurs 
jambes varie également, etle tout sans rapport constant avec l’age ou le sexe. 
Lalivrée du premier age est le plus souvent un collier blanchatre, qui, dans 
quelques variétés, persiste plus ou moins long-temps , et méme toute la vie. 
Cet animal habite dans les hautes montagnes et dans les grandes foréts de 
toute l'Europe et de la majeure partie de l’Asie; il s’accouple en juin, met 
bas en janvier, niche quelquefois trés haut dans des arbres. Sa chair est 
bonne 4 manger quand il est jeune ; on estime ses pattes a tout age. 

On croit pouvoir en distinguer Dours noir d'Europe : les individus qu’on 
nous a donnés pour tels, avaient le front plat , le pelage laineux et noiratre ; 
mais leur origine ne nous parait pas bien authentique (1). 

L’Oursnoir del’ Amérique septentrionale. (Ursus Americanus. Gm. ) Fréd. Cuy. 
Mammif. Schreb. pl. 141. B. 

Espéce bien distincte, a front plat, 4 pelage noir et lisse, 4 museau 
fauve. Nous lui avons toujours trouvé les petites dents derriére la canine 
plus nombreuses qu’aux ours d’Europe ; on en a yu des individus entié- 
rement fauves. I] vit ordinairement de fruits sauvages , dévaste souvent les 
champs, et se rend a la céte pour y pécher, quand le poisson est abondant. II 
n’attaque guére les quadrupédes que faute d’aliments. On estime sa chair. 

Il ya dans les Cordiliéres un autre ours noir , 4 gorge et museau blancs , 
et a grands sourcils fauves, qui s’unissent sur le chanfrein. (U. ornatus. Fréd. 
Cuv. Mammif.) 

Les Indes orientales produisent aussi plusieurs ours de couleur noire , 
tels que: ~ 

L’ Ours Malais. ( U. malaianus. Horsfield. Jav.) 

De la presqwile au-dela du Gange et des iles de la Sonde. Lisse , noir, le 
museau fauve, une tache de méme couleur en forme de cceur sur la poitrine. II 
cause de grands dommages en grimpant au sommet des cocotiers pour dé- 
vorer leur cime, et boire le fluide laiteux que renferment leurs fruits. 

nous ne parlerons plus que des molaires d’un coté, celles de lautre étant les mémes. 
(1) Il n’est pas encore bien prouvé pour nous que l’ours cendré, Vours terrible de l’A- 

mérique septentrionale, soit différent, par l’espéce, de Pours brun d’Europe. 

Eat 11 
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L’ Ours du Thibet. ( U. thibetanus. Fr. Cuy. Mammif. ) 

Noir ; lalévre inférieure et une grande marque en forme d’Y, sur la poi- 
trine, blanches; son profil est plus droit et ses ongles plus faibles que chez 
Yours brun, Des montagnes du nord de l'Inde. 

Mais le plus remarquable de ces ours Indiens est 

1’ Ours jongleur, Fréd. Cuy. Mammif. (U. labiatus. Blainy. U. longirosiris, 
Tiedem), 

Qui a le cartilage du nez dilaté, le bout de la lévre inférieure alongé , 
Pun et!’autre mobiles, et qui acquiert avec l’age, des poils trés touffus autour 
de la téte. La facilité avec laquelle il perd ses incisives l’a fait prendre autre- 
fois pour un paresseux (1). Il est noir , avee le museau et les bouts des pieds 
fauves ou blanchatres , et un demi-collier ou une tache en forme d’Y blanes 
sous le cou et la poitrine. C’est ’espéce que les bateleurs indiens aiment a 
conduire, a cause de sa difformiteé. 

1’ Ours blane de la mer glaciale ( Ursus maritimus. Lin. ), Cuy. Ménag. du Mus., 
in-8° , p. 68; Schreb. , pl. 141, 

Est encore une espéce bien distincte par sa téte alongée et aplatie , et par 
son pelage blanc et lisse. Il poursuit les phoques et autres animaux marins. 
Laménagerie du jardin du Roi posséde un ours de l’espéce dite terrible , qui 

luia été donné par le général Lafayette ; ses formes et son poil, sauf quelques 
nuances de couleur, le rapprochent beaucoup de l’ours brun; mais il ales ongles 
bien plus longs et plus tranchants. II parait former une espéce distincte. 

M. Horsfield (trans. Lin. xv, 532) décrit un ours du Népaul, de couleur Isa- 
belle, dont les ongles sont moins tranchants que ceux des autres ours de l’Inde, 
et qui lui parait d’une espéce particuliére. 

Enfin on trouve parmi les fossiles, des os de plusieurs espéces perdues 
dours , dont les plus remarquables sont : l’ours des cavernes (U. speldus , 
Blum.) a front bombé, A taille trés grande; et Pours 4 canines tranchantes 
(U. cultridens. Cuv). Voyez les quatriéme et sixiéme volumes de mes Recher- 
ches sur les Ossements fossiles. 
Des récits exagérés de sa voracité ont rendu fort célébre. 

Les Ratons (Procyon. Storr.) 

Ont trois arriére-molaires tuberculeuses , dont les supérieures sont pres- 
que carrées , et trois fausses molaires pointues en avant , formant une série 
continue jusqu’aux canines , qui sont droites et comprimées. Leur queue 
est longue; mais tout le reste de leur extérieur représente en petit celui de 
Yours. Ils n’appuient la plante entiére du pied que lorsqu’ils sont arrétés , 
et relevent le talon quand ils marchent. 

Le Raton ou Raccoon des Anglo-Américains , Mapach des Mexicains. ( Ursus lo- 
tor. Lin.) Buff. VII, xxi. 

Gris-brun, le museau blanc, un trait brun en travers des yeux , la queue 
annelée de brun et de blanc; animal de la taille d’un blaireau , assez facile a 
apprivoiser, remarquable par le singulier instinct de ne manger rien sans l’a- 
voir plongé dans Peau. ll vient de ?Amérique septentrionale , se nourrit 
deeufs, chasse aux oiseaux, etc.... 

(1) Cest le Bradypus ursinus de Shaw, et le genre Procnius d'Iliger. Voyez le Journ. 
de Phys. de 1792, tome x1, p. 156. 
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Le Raton crabier ( Ursus cancrivorus. ) Buff. Supp. VI, xxxu. 

Cendré-brun clair uniforme ; les anneaux de la queue moins marqués. De 
PAmérique méridionale. 

Les Panna (Ainurus, Fréd. Cuv.) 

Paraissent se rapprocher des ratons par leurs canines et ce que l’on con- 
nait de leurs autres dents, si ce n’est qu’ils n’ont qu’une fausse molaire- 
Leur téte est courte , lear queue longue, leur marche plantigrade, leurs 
doigts au nombre de cinq, avec des ongles a demi rétractiles. 

Le général Hardwich donne les dents supérieures du Panda, (trans. 
Linn. xv, pl. 11) ainsi qu’il suit : quatre macheliéres carrées et tubercu- 
leuses, et une fausse molaire tranchante en avant, séparée de la canine 
par un petit intervalle, 

On n’en connait qu’un : 

Le Panda éclatant. ( Ailurus refulgens. Fréd. Cuy. Mammif. ) Hardwick. Trans. 
Lin. xv. p. 161. 

De la taille @'un grand chat; a pelage doux et fourni; en dessus d’un roux 
de canelle le plus brillant, plus fauve vers l’arriére , et d’un noir profond en 
dessous. Sa téte est blanchatre, et sa queue annelée de brun. Ce quadrupéde, 
originaire des montagnes du nord de l’'Inde, et l'un des plus beaux que l’on 
connaisse, a été envoyé par mon beau-fils , feu M. Alfred du Vaucel. 

Les Benturones (Ictwes, Valenciennes. ) 

Ont encore des rapports avec les ratons par leurs dents; mais leurs trois 
arriére-molaires supérieures sont beaucoup plus petites et moins tubercu- 
leuses, et cela est surtout vraidela derniére de toutes, 4 chaque machoire, 
qui est trés petite et a peu prés simple. Ils sont couverts de longs poils, et 
en ont un bouquet a chaque oreille. Leur queue, longue et velue, a de la 
disposition a s’enrouler comme si elle était prenante. 

Ce sont également des animaux des Indes, dont nous devons la connaissance 
a feu M.du Vaucel. Une espéce ( Zet. albifrons. Fr. Cuy.), Aun. des Sc. nat., 
IV, pl. 1, est grise et ala queue et les cotés du museau noirs; de la taille 
d'un grand chat. Originaire du Boutan. 

Et une autre (Jct. ater., Fr. Cuv., Mammif.), noire, 4 museau blan- 
chatre , de la taille d’un fort chien : elle vient de la presqu’ile de Malaca (1). 

Les Coatis (Nasva, Storr. ) 

Joignent aux dents, a Ja queue, ala vie nocturne et 4 la marche trai- 
nante des ratons , un nez singuliérement alongé et mobile. Leurs pieds sout 
a demi palmés, et cependant ils n’empéchent point de grimper aux arbres ; 
leur ongles alongés servent a fouir. Ils viennent des parties chaudes de 
lV Amérique, et se nourrissent 4 peu prés comme nos martes. 

Le Coati roux. ( Viverranasua. Lin.) Buff. VIII, xtvim. 

Fauve roussatre ; le museau et des anneaux a la queue bruns. 

Le Coati brun. ( Viverra narica. Lin. ) Buff. VIII, xtvut. 

Brun , des taches blanches a I’ceil et au museau. 

tt on ee te ee) ES EE Pa eee ee Pan ee ee re Pe 

(1) Aj. PIctide doré, Fréd. Cuv. 
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> : 
On ne peut guére placer qu’ici le genre singulier du Kixxasov ou Porto, 

Cuv. (Cercoleptes, lliger), qui joint 4 la marche plantigrade une queue 
longue et prenante comme celle des sapajous, un museau court , une lan- 
gue gréle et extensible, deux macheliéres pointues en avant, et trois tu- 
berculeuses en arriére. 

On n’en connait qu’une espéce ( Viverra caudivolvula, Gm. ), Buff. , 
Supp. III, 1, et mieux , F. Cuy., Mammif. ; des parties chaudes de Amérique 
et de quelques-unes des grandes Antilles, ou elle se nomme potto; grande 
comme une fouine, a poil laineux, d’un gris ou brun jaunatre; nocturne ; 
dun naturel assez doux , et pouvant vivre de fruits, de miel, de lait, de 
sang, elc.... 

Les Briarreaux (Metes, Storr. ) 

Que Linneus placait , comme les ratons , dans le genre des ours , ont 
une trés petite dent derriére la canine, puis deux molaires pointues, suivies 
en haut d’une autre que l’on commence a reconnaitre pour carnassié¢re , au 
vestige de tranchant qui se montre sur son cdté externe; derriére elle en 
est une tuberculeuse carrée, la plus grande de toutes; en bas, la pénul- 
tiéme commence aussi a montrer de la ressemblance avec les carnassiéres 
inférieures; mais comme elle aa son bord interne deux tubercules aussi 
éleyés que son tranchant, elle joue le role de tuberculeuse : la derniére 
d’en bas est trés petite. ; 

Ce sont des animaux a marche rampante et a vie nocturne comme tous 
jes précédents , leur queue est courte , leurs doigts sont trés engagés dans 
la peau; ils se distinguent en outre éminemment par une poche située 
sous la queue , et d’ou suinte une humeur grasse et fétide. Leurs ongles de 
devant, trés alongés, les rendent habiles a fouir la terre. 

Le Blaireau d'Europe. ( Ursus meles. Lin. ) Buff. VIL, vu. 

Grisatre en dessus , noir en dessous; une bande noiratre de chaque edté de 
la téte. Le blaireau d’Amérique , Mel. hudsonius, n’en différe pas beayeoup. 

Les Groutons (Guto, Storr.) 

Avaient aussi été placés dans le genre des ours, par Linnzeus; mais ils 
se rapprochent davantage des martes par leurs dents, aussi bien que par 
tout leur naturel , et ne tiennent plus aux ours que par leur marche plan- 
tigrade. Ils ont trois fausses molaires en haut et quatre en bas , en avant 
de la carnassiére , qui est bien caractérisée , et derriére elle une petite tu- 

berculeuse , qui, a la machoire supérieure, est plus large que longue. Leur 
carnassiére supérieure n’a qu'un petit tubercule intérieur. C’est a peu prés 
le méme systeme dentaire des martes. Ce sont des animaux a queue mé- 
diocre , avec un pli dessous au lieu de poche , et d’ailleurs assez sembla- 
bles aux blaireaux pour le port. 

L’espéce la plus célébre est le glouton du nord, rossomak des Russes (Ursus 
Gulo, Lin.) , Buff. , Supp. UL, xtvmi. Grand comme notre blaireau , ordinai- 
rement d'un beau poil marron foncé, avec un disque plus brun sur le dos, mais 
quelquefois de teintes plus pales. II habite les pays les plus glacés du Nord , 
passe pour trés cruel, chasse la nuit, ne s’assoupit point pendant l’hiyer , se 
rend maitre des plus grand animaux , en sautant sur eux de dessus un arbre. 
Sa voracilé a été ridiculement exagérée par quelques auteurs, Le Volverenne 
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du nord de l’ Amérique ( Ursus luscus, Lin.), Edw. , 105, ne parait pas en 
différer par des caractéres constants. I] a des teintes en général plus pales. 
Les pays chauds produisent quelques espéces qui ne peuvent étre rangées 

qu’auprés des gloutons , n’en différant que par une fausse molaire de moins a 
chaque machoire, et par une longue queue. Telles sont celles que les Espagnols 
d@’Amérique nomment furets (hurons), et qui, ayant en effet les dents de nos 
putois et de nos furets , ont aussi le méme genre de vie; mais elles s’en distin-, 
guent par leur marche plantigrade. 

Le Grison. (Viverra vittata. Lin.) Buff. Supp. VIII, xxm et xxv. 

Noir , le dessus de la téte et du cou gris , une bande blanche allant du front 
aux épaules. 

Le Taira. (Mustela barbara. Lin.) Buff. Supp. VII, ux. 

Brun, le dessus de la téte gris , une large tache blanche sous la gorge. 
Ces deux animaux s’étendent dans toutes les parties chaudes de PAméri- 

que, et répandent une odeur de muse. Leurs pieds sont un peu palmés, et 
il parait qu’on les a pris quelquefois pour des loutres (1). 
Les Rares ont encore une fausse molaire de moins que les grisons, 4 chaque 

machoire , et lear tuberculeuse q’en haut est peu déyeloppée , en sorte qu’ils 
se rapprochent des chats pour les dents; mais tout leur extérieur est celui du 
grison, ou du blaireau : jambes basses, pieds plantigrades , cing doigts par- 
tout, des ongles trés forts , etc... 

* On n’en connait qu’un (Vivera mellivorra., Sparm., et Viv. capensis, 
Schreb. , pl. 125) , de la taille du blaireau d’Europe; gris dessus, noir des- 
sous, avec une ligne blanche entre ces deux couleurs, quelquefois aussi pres- 
que tout blanc en dessus; il habite au cap de Bonne-Espérance, et creuse 
la terre avec ses longues griffes de devant, pour découvrir les rayons de miel 
des abeilles sauvages. 

LES DIGITIGRADES 

Forment la seconde tribu des carnivores , celle qui marche 
sur le bout des doigts. 

Dans une premiére subdivision sont des animaux qui n’ont 
quune tuberculeuse en arriére de la carnassiére d’en haut , et 
que Yon anommés vermzformes, a cause de la longueur de leur 
corps et de la briéveté de leurs pieds ,. qui leur permettent de 
passer par les plus petites ouvertures. Ils manquent de cecum 
ainsi que tous les précédents , mais ils ne tombent point lhiver 
enléthargie. Quoique petits et faibles, ils sont trés cruels, et vi- 
vent surtout de sang. Linnzus n’en faisait qu'un genre , celui des 

Mantes ( Mosteta, Lin.} , 

Que nous diviserons en quatre sous-genres. 

(1) On juge par la description que Margrav donne de son cariqueibeiu, dont Buffon 
a appliqué le nom a sa saricovienne, vol. XIII, p. 519, qu’il a entendu parler du taira. 
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Les Purtois ( Putonis, Cuv. ) ° 

Sont les plus sanguinaires de tous; leur carnassiére d’en bas n’a point de 
tubercule intérieur ; leur tuberculeuse d’en haut est plus large que longue ; ils 
n’ont que deux fausses molaires en haut et trois en bas. On les reconnait, a 
Pextérieur, a leur museau un peu plus court et plus gros que celui des mar- 
tes. Ils répandent tous une odeur infecte. 

Le Putois commun. (Mustela putorius. L.) Buff. VIL, xxxut. 

Brun, a flanes jaunatres avec des taches blanches 4 la téte. Il est la terreur 
des poulaillers et des garennes. 

Le Furet. (Mustela Furo. L.) Buff. VII, xxv, xxvt. 

Jaunatre, avee des yeux roses, n’est peut-étre qu'une variété du putois. 
On ne le trouve en France que domestique, et on l’y emploie pour poursuivre 
les Japins dans leurs terriers. Il nous vient d’Espagne et de Barbarie. 

Le Putois de Pologne ou Perouasca. ( Mustela sarmatica.) Pall., Spic. 
Zool. XIV, 1v, 1; Schreb. CXXXII. 

Brun, tacheté partout de jaune et de blanc. Sa peau s’emploie en four- 
rures a cause de sa jolie bigarrure. Il habite toute la Russie méridionale , 
P’Asie mineure et les cétes de la mer Caspienne. 

Le Putois de Sibérie. ( Mustela sibirica. Pall.) Spic. Zool. XIV, ty, 2. 

Dun fauve clair uniforme; le nez et le tour des yeux bruns ; le bout du 
museau et le dessous de la machoire inférieure, blancs. 

C’est aussi aux putois que se rapportent deux petites espéces de nos climats: 

La Belette. (Mustela vulgaris. L.) Buff. VIL, xxrx, 1. 

Toute d'un roux uniforme, et 

L’Hermine ( Mustela erminea, L.), Buff. VIL, xxrx, 2; xxx1, 1, 

Qui est rousse en été , blanche en hiver, avec le bout de la queue noir 
en tout temps. Sa peau d’hiver est une des fourrures les plus connues. 
On doit en rapprocher aussi. 

Le norek, noerz ou putois des riviéres du nord; \e Mink, ( Mustela 
lutreola; Pall), Spic. Zool. X1, 1. Leche, Mém. de Stock. , 1759, pl. x1. 
Schreb. cxxvu , 

Qui fréquente le bord des eaux, dans le nord et lorient de Europe , de- 

puis la mer Glaciale jusqu’a la mer Noire, s’y nourrit de grenouilles et d’é- 

crevisses ; il ales pieds un peu palmés entre les bases des doigts , mais ses 

dents et sa queue ronde le rapprochent des putois plus que des loutres. Il 

est brun-roussatre, et a le tour des lévres et le dessous de la machoire blanes ; 

son odeur n’est que musquée , et sa fourrure est fort belle. 
Quelques-uns le croient leméme que le Putois des riviéres del Amérique 

septentrionale (Mustela vison, Gm.) , auquel on a transporte le nom de mink, 

et qui a aussi les pieds demi-palmés. _ 
Les pays chauds ont aussi leurs putois ou leurs helettes : 
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Le Putois de Java. (P. nudipes.) Fréd. Cuy. Mammif. 

Fauve doré; la téte et le bout de la queue blancs. 

Le Putois d Afrique. (P. africanus. Desmar.) 

Fauve-roux en dessus, blanc jaunatre en dessous ; une bande longitudi- 
nale rousse au milieu du dessous, depuis les jambes de devant jusqu’a 
celles de derriére. 

La Belette rayée de Madagascar. (P. Striatus. Cuv. ) 

De la taille de la belette d'Europe, d’un brun roussatre avec cing lignes 
longitudinales blanchatres ; le dessous et presque toute la queue blanchatres. 

Le Putois du Cap. (Zorille de Buff. Vivera zorilla. Gm.) Buff. XIII, xu. 

Rayé irréguliérement de blanc et de noir, que l’on a confondu avec les 
mouffettes, au point de lui transporter le nom de zorillo (renardeau) , que 
les Espagnols ont appliqué aces animaux fétides d’Amérique, s’en rapproche 
par ses ongles propres a fouir; mais, pour tout le reste, il est conformé 
comme les putois. Ils indiquent un genre de vie souterrain qui pourrait en- 
gager a distinguer cette espéce des autres putois. 

Les Mantes proprement dites (Musteta. Cuyv.) 

Différent des putois par une fausse molaire de plus, en haut et en bas, et par un 
petit tubercule intérieur a leur carnassiére d’en bas , deux caractéres qui dimi- 
nuent un peu la cruauté de leur nature. 

L’Europe en a deux espéces trés voisines lune de l'autre : 

La Marte commune. (Musfela martes. L.) Buff. VII, xxi. 

Brune , avec une tache jaune sous la gorge ; elle habite Jes bois. 

La Fouine. (Mustela foina. L.) Buff. VIL, xvur. 

Brune, avec tout le dessous de la gorge et du col blanchatre ; elle fréquente 
les maisons. Toutes deux font beaucoup de dégat. 

La Sibérie produit 

La Marte zibeline (Mustela zibellina) , Pall. , Spic. Zool. XIV , ur, 2; 
Schreb. CXXXVI, 

Si célébre par sa riche fourrure ; elle est brune avec quelques taches de 
gris 4 la téte , et se distingue des précédentes parce qu’elle a du poil jusque 
sous les doigts; aussi habite-telle les montagnes les plus glacées. Sa chasse au 
milieu de Vhiver , dans des neiges affreuses , est l’une des plus pénibles que 
Pon connaisse. C’est la recherche des zibelines qui a fait découvrir les con- 
trées orientales de la Sibérie. 

L’Amérique septentrionale produit aussi plusieurs martes, que les voyageurs 
et les naturalistes ont indiquées sous les noms trés vagues de pékan, vison, 
mink, foutereau, etc. 

Tl enest une, le Vison blanc des foureurs (Must. lutrocephata, Harl.) , a 
pieds aussi velus et 4 poils presque aussi doux que la zibeline, mais d’une 
teinte fauve clair , et presque blanchatre 4 la téte. 

Celle que nous nommerons pekan (Mustela canadensis, Gm.), et qui vient 
du Canada et des Etats-Unis, a la téte, le cou, les épaules et le dessus du dos 
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mélés de gris et de brun; le nez, la croupe, la queug et les membres noira- 
tres (1). 

Les Movurretrres (Mepmitis, Cuy.) 

Ont, comme les putois , deux fausses molaires en haut et trois en bas; mais 
leur tuberculeuse supérieure est trés grande et aussi longue que large, et leur 
carnassiére inférieure a deux tubercules a son cété interne, ce quiles rapproche 
des blaireaux, comme les pulois se rapprochent des grisons et des gloutons. Les 
mouffettes ont d’ailleurs, comme les blaireaux, les ongles de devant longs et pro- 
pres 4 fouir, et méme elles sont a demi plantigrades; laressemblance va jusqu’a la 
distribution des couleurs. Dans cette famille, remarquable par la puanteur , les 
mouffettes se font remarquer par une infection plus excessive que celle des 
autres espéces. 

Les mouffettes sont généralement rayées de blane sur un fond noir, mais 
elles paraissent varier dans les mémes espéces par le nombre des raies. L’es- 
péce la plus commune dans Amérique septentrionale (V iverrapuiorius, Gmel.; 
Catesb., Carol., Il, 62; Schreb. 122) est noire, avec des raies blanches plus ou 
moins larges, plus ou moins nombreuses ; elle a la queue noire avec le bout 
blanc. Son odeur est celle du putois , mélée a une odeur trés forte d’ail. Il n’y 
a rien de plus odieux. ; 

Il parait que dans Amérique méridionale, on rencontre plus souvent une 
espéce dont la queue est blanche; les raies du dos en occupent quelquefois 
toute la largeur du dos: le Chinche (Viverra mephitis , Gmel.) , Buff. , X11, 
xxxrx (2). 
On peut faire un sous-genre distinct, des Minaus (Fréd. Cuv.) , qui ont les 

dents, les pieds , et jusqu’aux couleurs des mouffettes; mais dont le museau 
tronqué, prend la forme d’un groin, et dontla queue est réduite aun petit pinceau. 

On n’en connait quun : 

Le Télagon de Java. (Midaus meliceps. Fréd. Cuy. et Horsfield. Jay.) 

Noir; la nuque , une raie le long du dos et la queue blanches; la raie dor- 
sale est quelquefois interrompue au milieu. Son odeur est aussi mauyaise que 
celle d’aucune mouffette. £ 

= 
Les Lourres (Lurra, Storr.) » 

Ont trois fausses molaires en haut et en bas, un fort talon a la carnassiére 
supérieure , un tubercule au cété interne de Vinférieure, et une grande tuber- 
culeuse presque aussi longue que large en haut ; leur téte est comprimée et leur 
langue demi-rude. Elles se distinguent d’ailleurs de tous les sous-genres précé- 
dents par leurs pieds palmés et par leur queue aplatie horizontalement : deux 
caractéres qui en font des animaux aquatiques ; elles se nourrissent de poisson. 

La Loutre commune. (Mustela lutra. L.) Buff. VUL, x1. 

Brune dessus, blanchatre autour des lévres, aux joues et sous tout le 
corps. On en voit quelquefois mouchetées de blanchatre. Des rivyiéres 
d’Europe. 

(1) C’est le pékan de Daubenton ; mais il n’a pas toujours du blanc sous la gorge. Il y a 
encore plusieurs espéces de putois ou de martes indiquées par Molina, de Humboldt et 
Harlan ; mais elles exigent un nouvel examen. 

(2) Elle est mieux représentée dans Hist. des Mammif. de Fréd. Cuy. La mouffette 
du Chili, Buff., Suppl. VIL, pl. rvi1, n’en parait qu’une variété mal conservée. Yoyes mes 
Recherches sur les Ossem. foss., [V, 469. 
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Plusieurs loutres étrangéres différent 4 peine de la notre. Celle de la Caro- 
line (Lutra lataxina, Fr. Cuy.) devient un peu plus grande, eta quelquefois 
une teinte plus foncée, et le dessous du corps teint de brunatre , mais sou- 
vent aussi elle n’en différe point par les nuances. Il y en a au Brésil de toutes 
semblables a celles de la Caroline. Celle des Indes (Lutra nair, Id.) parait 

seulement un peu plus lisse, et a quelque chose de pale aux sourcils, mais a 
peine sensible. Les Indiens savent ]’employer pour la péche, comme nous" 
nous seryons des chiens pour la chasse. Celle de Java, nommée Simung (Lutra 
leptonyx, Horsf.?), ala gorge plus blanche, et ce blanc remonte sur les cétés 
de Ja téte de maniére a entourer l’ceil. Dans celle du Cap (Lutra capensis, 
Fr. Cuv.) , le blanc de la gorge , des cétés de la téte et du cou, est plus pur, 
plus étendu, il yen a méme sur le bout du nez; ce qui la distingue le plus , 
c'est que (du moins 4 un certain age) elle n’a point d’ongles, caractére sur 
lequel M. Lesson a établi son genre Aonyx; cependant on a rapporté du Cap 
de jeunes individus qui ont des ongles ; il reste a savoir s’ils sont de la méme 
espéce. 

La Loutre d' Amérique. (Mustela lutra brasiliensis. Gm.) 

Toute brune ou fauve , a gorge blanche ou jaunatre, un peu plus grande 
que la nétre , a corps plus alongé , a poil plus ras. Elle se distingue parce que 
le bout de son nezn’est pas nu, comme dans la plupart des animaux , Mais 
garni de poils comme le reste du chanfrein. Des riviéres des deux Amériques. 

La Loutre de mer. (Mustela lutris. L.) Schreb. CXXVIII (1). 

Deux fois plus grande que la néire , a corps trés alongé , 4 queue trois fois 
moindre que le corps, 4 pieds de derriére trés courts. Son pelage noiratre , 
d'un vif éclat de velours , est la plus précieuse de toutes les fourrures ; il ya 
souvent du blanchatre 4 la téte. Les Anglais et les Russes vont chercher cet 
animal dans tout le nord de la mer Pacifique , pour vendre sa peau a la Chine 
et au Japon. Elle n’a que quatre incisives en bas, mais ses molaires sont comme 
dans les autres loutres. 

La deuxiéme subdivision des digitigrades a deux tubercu- 
leuses plates derriére la carnassiére supérieure , qui elle-méme 
a un talon assez large. Ils sont carnassiers , mais sans montrer 
beaucoup de courage a proportion de leurs forces , et vivent 
souvent de charognes. Ils ont tous un petit cecum. 

Les Curens (Canis. Lin.) 

Ont trois fausses molaires en haut, quatre en bas, et deux tuberculeuses 
derriére, l'une et l'autre carnassiére : la premiére supérieure de ces tu- 
berculeuses est fort grande. Leur carnassiére supérieure n’a qu’un petit 
tubercule en dedans; mais Vinférieure a sa partie postérieure tout-a-fait 
tuberculeuse. Leur langue est douce ; leurs pieds de devant ont cing doigts, 
et ceux de derriére quatre. 

(1) Cette figure , faite, ace qu’il parait , d’aprés un individu mal préparé, offre une 
ressemblance exagérée ayec les phoques, ce quia fait croire 4 quelques naturalistes qu’on 
doit la rapprocher de ce genre ; mais toute son organisation est celle des loutres. Voy. Eve- 
rard Hom., Trans. phil. , 1796. 

T. I. 12 
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Le Chien domestique (Canis familiaris. ) 

Se distingue par sa queue recourbée, et varie d’ailleurs a4 Vinfini pour la 
taille , la forme, la couleur et la qualité du poil. C’est la conquéte la plus com- 
plete , la plus singuliére et la plus utile que Vhomme ait faite ; toute espéce 
est deyenue notre propriété; chaque individu est tout entier 4 son maitre , 
prend ses meeurs, connait et défend son bien, lui reste attaché jusqu’a sa 
mort; et tout cela ne vient ni du besoin , ni de la contrainte, mais unique- 
ment de la reconnaissance et d’une véritable amitié. La vitesse, la force et 
Podorat du chien en ont fait pour Vhomme un allié puissant contre les autres 
animaux, et étaient peut-étre nécessaires a l’établissement de la société. Le 
chien est Je seul animal qui ait suiyi homme par toute la terre. 

Quelques naturalistes pensent que le chien est un loup , d’autres que c’est 
un chacal apprivoisé : les chiens redevenus sauyages dans des iles désertes 
ne ressemblent cependant ni a l'un ni a l'autre. Les chiens sauyages et ceux 
des peuples peu civilisés , tels que les habitants de la Nouvelle-Hollande , ont 
les oreilles droites , ce qui a fait croire que les races européennes les plus 
voisines du premier type sont notre Chien de berger, notre Chien-Loup ; mais 
la comparaison des cranes en rapproche davantage le Matin et le Danois, 
aprés lesquels viennent le Chien courant, le Braque et le Basset, qui ne dif- 
ferent entre eux que par la taille et les proportions des membres. Le Lévrier 
est plus élancé; ila des sinus frontaux plus petits et un odorat plus faible. Le 
Chien de berger et le Chien-Loup reprennent les oreilles droites des chiens 
sauvages , mais avec plus de développement dans le cerveau , qui va croissant 
encore , ainsi que l’intelligence, dans le Barbet et dans I’ Epagneul. Le Dogue, 
Wun autre cdté , se fait remarquer par le raccourcissement et la yigueur des 
machoires.Les petits chiens d’appartements, Doguins, Epagneuls, Bichons, ete.., 
sont les produits les plus dégénérés , et les marques les plus fortes de la puis- 
sance que ’homme exerce sur la nature (1). 

Le chien nait les yeux fermés ; il les ouvre le dixiéme ou le douziéme jour; 
ses dents commencenta changer le quatriéme mois; il a terminé sa croissance 
a deux ans. La femelle porte soixante-trois jours et fait de six 4 douze petits. 
Le chien est vieux 4 quinze ans et n’en passe guére vingt. Chacun connait sa 
vigilance , son aboiement, son mode singulier d’accouplement, et l'éducation 
variée dont il est susceptible. 

Le Loup commun. (Canis lupus. L.) Buff. VII, 1. 

Grande espéce a queue droite, 4 pelage gris-fauve, a jambes fauves, avec 
une raie noire sur celles de devant des adultes (2) ; c’est animal carnassier le 
plus nuisible de nos contrées. On le trouve depuis Egypte jusqu’en Laponie, 
et il parait étre passé en Amérique. Vers le nord , son pelage devient blane 
en hiver. Il attaque tous nos animaux, et ne montre cependant pas un cou- 
rage proportionné 4 ses forces. Il se repait souvent de charognes. Ses habi- 
tudes et son développement physique ont beaucoup de rapports avec ceux du 
chien. 

Le Loup noir (Canis lycaon. L.) Buff. IX, xu. 

Habite aussi en Europe, et se trouve méme en France, mais trés rare- 
ment (5). Son pelage est d’un noir profond et uniforme , avec un peu de blanc 

(1) Voyes Frédéric Cuvier, Ann. du Mus. XVIIL, p. 555 et suiv. j 
(2) Cette raie se retrouve plus ou moins marquée sur le chacal , le loup du Mexi- 

que, ete. 
(5) Nous en avons vu quatre individus pris et tués en France. I ne faut pas le confondre 

avec le renard noir, dont Gmelin méle les synonymes avec les siens. 
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au bout du museau, et une petite tache de méme couleur sous la poitrine. 
On le dit plus féroce que le loup commun. 

Le Loup du Mexique. (C. mexicanus. L. ) 

D’un gris roussatre , mélé d’un peu de noiratre ; le tour du museau, le 
dessous du corps et les pieds blanchatres. A peu prés de la taille du loup 
commun (1). . 

Le Loup rouge d’ Amérique. ( Canis jubatus. Guy. Agoura-Gouazou WAzz. ) 

D’un beau roux-cannelle, une courte criniére noire tout le long de l’épine. 
Des marais de Amérique méridionale. 

Le Chacal ou Loup doré ( Canis aureus, L.) Shreb. XCIV. 
Moindre que les précédents , 4 museau plus pointu, gris-brun, les cuis- 

ses et les jambes fauve clair, du roux 4 loreille, la queue n’atteignant guére 
que le talon. C’est un animal vorace, qui chasse 4 la maniére du chien, et pa- 
rait lui ressembler plus qu’aucune autre espéce sauvage, par la conformation 
et par la facilité 4 s’apprivoiser. On trouve des chacals depuis les Indes et 
les environs de la mer Caspienne, jusqu’en Guinée; mais il n’est pas sur 
quwils soient tous de la méme espéce. Ceux du Sénégal , par exemple (C. an- 
thus, Fr. Cuy., Mammif. ), sont plus élevés sur jambes, et paraissent avoir 
le museau plus fin , et la queue un peu plus longue. 
Les Renanps peuvent ¢tre distingués des loups et des chiens par une queue 

plus longue et plus touffue, par un museau plus pointu , par des pupilles 
qui de jour sont en fente verticale, et par des incivises supérieures moins 
échancrées : ils répandent une odeur fétide , se creusent des terriers , et n’at- 
taquent que des animaux faibles. Ce sous-genre est plus nombreux que le pré- 
cédent. 

Le Renard ordinaire. (Canis vulpes. Lin.) Buff. VIL, vi. 

Plus ou moins roux, le bout de la queue blanc. II est répandu depuis la 
Suéde jusqu’en Egypte; ceux du nord des deux continents ( C. fulvus , 
Desm. ) ont seulement le poil plus brillant. On n’observe point de différence 
constante entre ceux de l’ancien continent et ceux du nord de Amérique. 
Le Renard charbonnier ( Canis alopex, Schreb. XCI), qui a le bout de la 
queue noir , et se trouve dans les mémes pays que le commun; le Renard 
croisé (id., XC1, A), qui vient du nord, et se distingue seulement par du 
noiratre le long de l’épine et sur les épaules; le renard que nos fourreurs 
nomment ¢ure , et qui est d’un gris jaunatre, avec le bout de la queue blanc , 
ne sont peut-étre que des yarietés du renard commun; mais les espéces sui- 
vantes sont bien distinctes. 

Le Renard du Brésil. ( Canis Azare. Pr. Max. Bras. Aguarachai d’Azzara. ) 

Gris , avec les cdtés du cou roussatres; une ligne noire commence sur la 
nuque et s’étend sur tout le dos et la queue. 

Le Corsac ou petit Renard jaune. ( Canis corsac. Gm.) Buff. Sup. HI, xvi , 
sous le nom d’ Adive. 

Dun gris jaunatre pale; quelques ondes noiratres sur la base de la queue, 

(1) Ce caractére est pris d’un individu yenu du Mexique méme , et donné au cabinet du 
Roi par M. de Humboldt. On doit rejeter ceux que les auteurs ont tirés de la manyaise figure 
de Recchi , insérée dans Hernandés, p. 479. Mais MM. Say et Harlan, Faun. am.”, lent 

de deux autres espéces de loups , Can. latrans et Can. nubilus, qui auraient besoin d’étre 
examinées comparativement. 
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dont le bout est noir, la machoire blanche. Commun dans les vastes 
landes du milieu de l’Asie , depuis le Volga , jusqu’aux Indes. Il a les meeurs 
du renard, et ne boit jamais. Je ne crois pas qu’on'doive en distinguer l’ 4bou- 
hossein de Nubie ( Canis pallidus, Ruppel, pl. x1). 

ll ya aussi dans les landes de Vintérieur de l’Amérique septentrionale 
un petit renard ( C. velox. Say et Harlan, f., Ann. am., 91), qui vit dans les 
terres, mais parait différer du corsac par d’autres teintes, par une queue noi- 
ratre , etc, 

Le Renard tricolore d’ Amérique. ( Canis cinereo-argenteus.) Schreb. XCII. A. 

Cendré dessus , blane dessous , une bande roux-cannelle le long des flanes. 
De toutes les parties chaudes et tempérées des deux Amériques. 

Le Renard argenté ou Renard noir (1). ( C. argentatus. ) 

Noir, 4 bouts des poils blancs , excepté aux oreilles, sur les épaules et a la 
queue, ou il est dun noir pur. Le bout de la queue est tout blane. De PA- 
mérique septentrionale. C’est une des plus belles fourrures , et des plus 
chéres. 

Le Renard bleu ou Isatis. ( Canis lagopus. L.) Schreb. XCIII. 

Cendré foncé, le dessous des doigts garni de poils (2), souvent blanc en 
hiver. Du nord des deux continents, surtout de Norwége et de Sibérie. Aussi 
trés estimé pour la fourrure. 

Renard du Cap. (Canis mesomelas ) (5). Schreb. XCV. 

Fauve sur les flancs, le milieu du dos noir, mélé de blanc, et finissant en 
pointe en arriére ; les oreilles rousses ainsi que les pieds , les deux tiers pos- 
térieurs de la queue noirs, etc.... 
L’intérieur de Afrique produit des espéces de renards, remarquables par la 

grandeur de leurs oreilles et la force des poils de leurs moustaches; ce sont 
les Mécaxotis d’Lliger. On en connait deux : 

Le Megalotis de Lalande, 

Espéce du Cap, un peu moindre que notre renard commun, plus haute 
sur jambes; gris jaunatre dessus, blanchatre dessous ; les pieds , la queue 
et une ligne dorsale noirs. 

Le Zerda Gmel. ou Fennec de Bruce. Buff. Sup. II, xix. 

A les oreilles encore plus grandes; c’est une petite espéce, d'un fauve pres- 
que blane , qui se creuse des terriers dans les sables de la Nubie (4) ; son poil 
est laineux, et il en a jusque sous les doigts. 
Enfin on peut placer 4 la suite des chiens , comme un quatriéme sous-genre, 

distingué par le nombre de ses doigts , qui est de quatre 4 tous les pieds: 

(1) Gmel. l’'a confondu avec le loup noir, sous le nom de Canis lycaon. 
(2) Plusieurs renards , méme le commun, prennent dans le Nord, du poil sous les pieds. 
(5) Gmel. ’a confondu avec ladive de Buffon , qui est une espéce factice , et ne diflére 

point du chacal. 
(4) La figure de Bruce, copiée par Buffon et ensuite par tous les compilateurs, a fort 

exagéré la grandeur des oreilles. On a enfin une bonne figure et une description exacte de 
cet animal, dans le Voy. de Ruppel , Zoolog., pl. 1. - 
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Le Chien sauvage du Cap, (Hyena venatica , Burschell. ; Hyena picta ,Temm.), 
An. gén. des Se. phys., Ill, 

Qui a la dentition des chiens et non pas des hyénes, la taille élancée , le 
pelage marbré de blanc , de fauve, de gris et de noiratre ; la taille du loup , 
de grandes oreilles , noires au bout, etc. Il vit en grandes troupes, et appro- 
che trés prés de la ville du Cap , dont il dévaste les environs. : 

Les Crverres (Viverrs. ) 

Ont trois fausses molaires en haut, quatre en bas, dont les antérieures 

tombent quelquefois; deux tuberculeuses assez grandes en haut , une seule 
en bas, et deux tubercules saillants au coté interne de leur carnassiére 
inférieure en avant, le reste de cette dent étant plus ou moins tubercu- 
leux. Leur langue est hérissée de papilles aigués et rudes ; leurs ongles se 
redressent plus ou moins dans la marche, et prés de leur anus est une 
poche plus ou moins profonde , ou des glandes particuliéres font suinter 
une matiére onctueuse et souvent odorante. 

Elles se divisent en quatre sous-genres : 

Les Civerres proprement dites ( Viverra. Cuv.), 

Ou la poche profonde, située entre l’anus et l’organe de la génération , et di- 
visée en deux sacs, se remplit d’une pommade abondante, d’une forte odeur mus- 
quée , produite par des glandes qui entourent la poche. Cette substance est un 
article de commerce pour la parfumerie. On l’employait davantage lorsque le 
muse et l’ambre gris étaient moins connus. Leur pupille demeure ronde pendant 
le jour, et leurs ongles ne se retirent qu’a demi. 

La Civette. (Viverra civetta. Lin.) Buff. 1X, xxxtv. 

Cendrée, irréguliérement barrée et tachetée de noir; la que ue moindre que 
le corps, noire vers le bout , avec quatre ou cing anneaux prés de sa base ; 

deux bandes noires faisant le tour de la gorge, et une entourant la face; tout 
le long du dos et de la queue une criniére susceptible de se relever. Des par- 
ties les plus chaudes de l'Afrique. 

Le Zibeth. (Viverra zibetha. Lin.) Buff. IX , xxx. 

Cendré, ponctué de noir , des demi-anneaux noirs sur toute la queue , des 
bandes noires aux cotés du cou; point de criniére. Des Indes orientales. 

Les Grenetres (Genetra. Cuy.), 

Ou la poche se réduit 4 un enfoncement léger , formé par la saillie des glan- 

des, et presque sans excrétion sensible, quoiqu’il y ait une odeur trés manifeste. 

Leur pupille est ala lumiére une fente verticale , et leurs ongles se retirent en- 

tiérement entre les doigts , comme dans les chats. 

La Genette commune. (Viverra genetta. L.) 

Grise , tachetée de brun ou de noir , le museau noiratre , des taches blan- 

ches au sourcil, sur la joue, et de chaque cété du bout du nez; la queue aussi 

longue que le corps, annelée de noir et de blane; les anneaux noirs au nombre 

de neuf a onze. On en trouve dans le midi de la France et jusqu’au Cap de 

Bonne-Espérance, qui varient par la grandeur et le nombre des taches , 

par les bandes Je long de lépaule et du cou, ainsi que par les lignes de la 
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nuque, etc. (1). Elles se tiennentle long des ruisseaux , prés des sources , ete. ; 
leurs peaux forment un article de commerce assez important 

La Genette de Java. (Viverra linsang. Hardw. Trans. lin. X11, pl. xxiv. Felis 
Gracilis. Horsf. Jay. ) 

A sur le corps plusieurs bandes transverses , irréguliéres , branes , et sept 
anneaux a la queue. 

La Fossane de Madagascar ( Viv. fossa.) Buff. X11, xx. 

A le dessus, les flancs etJa queue fauves, le dessous et les jambes blane jau- 
natre ; des taches roux-brun , dont celles du dos forment quatre bandes lon- 
gitudinales; des demi-anneaux roussatres sur la queue, qui n'a que moitié de 
la longueur du corps (2). 

La Genette des Indes. (Viverra rasse. Horsf. Jay.) 

Les jambes brunes , le corps gris-brun, a petites taches brunes; réunies 
sur la croupe en cing lignes longitudinales. La queue plus courte que le corps, 
annelée de noir et de blanc, six ou sept anneaux noirs (5). Son poil est moins 
doux que dans les espéces précédentes. 

Le Panapvoxure. ( Parapvoxurnus. Fréd. Cuy.) 

A les dents et la plupart des caractéres de genettes , avec lesquelles on l’a 
long-temps confondu ; mais ses formes sont plus trapues , ses doigts 4 demi pal- 
més , sa marche presque plantigrade ; et, ce qui le distingue surtout, c’est la 
maniére dont sa queue se roule en spirale , quoiqu’elle ne soit pas prenante. 

Onn’en connait qu'un , le Pougouné ( Parad. typus , Fréd. Cuy.) des Indes, 
brun jaunatre avec quelques mouchetures plus brunes ; les pieds , le museau, 
une partie dela queue noiratres , un sourcil blane et une tache blanche sous 
Peeil. 

Nos Francais de Pondichéry l’appellent Marte des palmiers (A). 

Les Mancoustes , Cuy. (Henresres, Iliger), 

Ou la poche est volumineuse , simple , et l’anus percé dans sa profondeur. 
Leurs poils sont annelés de teintes claires etobscures , ce qui délermine pour 
ceil leur couleur générale. 

(1) La meilleure figure de genette est celle que Pennant donne, Synops. , n° 172, Hist., 
n° 280 , sous le faux nom de Fossane. C'est la variété qu’on apporte le plus souvent du Cap. 
Ily ena une autre d’aprés un jeune individu , Brown, ill., pl. xm, encore sous le nom 
de Fossane. Elle se distingue par ses jambes blanchatres et non brunes ; nous en avons yu 
une semblable du Sénégal. Celle de Buffon IX , xxxvi, n’a pas les bandes du cou et des 
épaules assez marquées. Le nombre des anneaux noirs de la queue va de neuf 4 onze. 

La Civette de Malaca de Sonnerat , deuxiéme Voy., pl. txxxix , qui est la méme que la 
Genette du Cap de Buff. , Suppl. VIL, pl. rvi, le Chat de bisaam de Vosmaer , dont 
Gmelin a fait autant d’espéces, ne paraissent que des genettes communes. 

(2) Description d’aprés Voriginal envoyé par Poivre a Buffon, et gravé Hist. nat. XIIT, 
pl. xx. La description de Daubenton est exacte , quant la distribution des taches; mais il 
les dit notres, et elles sont rousses. Au reste, cet animal ne peut guére étre le Fossa de Fla- 
court, que cet auteur décrit de la grandeur d’un blaireau. Malgré lassertion contraire de 
Poivre , la fossane a le méme sillon que les genettes. 

(5) C'est probablement animal du muse , de La Peyronie, Acad. des Sc., 1728, pl. xxiv, 
p- 464, que lon avait confondu ayee le zibeth; mais le zibeth est plus grand et a d'autres 
teintes. Ll faut rapporter a cette subdivision le putods rayé de Inde. Buff,, Supp., VIL. tv. 
(Viv. fasciata, Gm.) 

(4) C’est la prétendue Genette de France de Bull., Suppl. IL, pl. xuvin; la Crrette a 
bandeau, Geoff, 
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La Mangouste d’Egypte, si célébre chezles anciens sous le nom d’Jehneumon. 
(Viverra ichneumon. Lin.) Buff. Sup. Ill, xxvr. 

Grise, 4 queue longue, terminée par un flocon noir , plus grande que nos 
chats , effilée comme nos martes. Elle cherche surtout les ceufs de crocodiles, 
mais se nourrit aussi de toutes sortes de petits animaux ; élevée dans les mai- 
sons , elle donne Ja chasse aux souris , aux reptiles , ete.... Les Européens du’ 
Caire la nomment Rat de Pharaon; les gens du pays Nems. Ce qu’en ont dit les 
anciens, qu'elle se jette dans le corps des crocodiles, pour les mettre 4 mort, 
est fabuleux. 

La Mangouste des Indes. (Viverra mungos. rn} Buff. XIII, x1x, et celle du 
Cap. (Viv. cafra. Gm.) Schreb. CXV1, B. 

Sont plus petites et ont toutes deux la queue pointue et le pelage gris ou 
brun , mais plus cendré dans celle-ci, plus temt de fauve dans la premiére, 
qui aen outre du roussatre aux joues et aux machoires. 

_ La mangouste des Indes est célébre par ses combats avec les serpents les 
plus dangereux, et par le renom d’avoir fait connaitre la vertu de l’ophiorhiza 
mongos contre leurs morsures. 

On connait encore une mangouste de Java (H. javanicus) , d’un brun rous- 
sAtre, A joues roux-marron, a gorge plus fauve; une grande espéce : des ma- 
rais du Cap (H. paludinosus), d'un roux brun presque uniforme, tirant au 
noiratre, un peu,plus pale au menton; une troisiéme du Cap (H. penicillatus ), 
gris fauve, a bout de la queue blanc ; une du Sénégal ( H. albicaudus), grise , 
a queue toute blanche; mais il est difficile d’établir entre ces animaux des li- 
mites bien spécifiques. 

Les Suricares ( Ryzana. Iliger. ) 

Ressemblent aux mangoustes, et en ont jusqu’aux teintes et aux rayures trans- 
verses du poil; mais,ils se distinguent d’elles et de tous les carnivores dont ona 
parlé jusquiici, parce qu’ils n’ont que quatre doigts a tous les pieds. Ils sont aussi 
plus hauts sur jambes , et ont de moins la petite molaire immédiatement der- 
riére la canine. Leur poche donne dans l’anus méme. 

On n’en connait qu’une espéce, originaire d’Afrique (Viverra tetradactyla , 
Gm.), Buff. , XIII, vir, un peu moindre que la mangouste des Indes (1). 

Les Maneues ( Crossarcuus. Fréd. Cuy.) 

Ont le museau , les dents , la marche des suricates; les doigts , les organes 
génitaux des mangoustes. 

On n’en connait qu’un ( Crossarchus obscurus , Fr. Cuy.), de Sierra-Leone, 
de la taille du suricate , gris-brun, a joues plus pales, 4 queue fournie. 

Nous deyons mentionner ici un animal singulier du midi de Afrique , qui 
nest connu que dans son jeune age, et qui joint aux cing doigts devant , aux 
quatre derriére, et a la téte un peu alongée des civettes, les pieds élevés , 
ceux de derriére plus courts , et une criniére comme lhyéne; qui ressemble 
méme singuliérement al’hyénerayée par les couleurs de son pelage. Son pouce 
de deyant est court et plus haut; c’est le Proretes lalandi, Isid. Geoff., Mém. 
du Mus., XI, 554, pl. xx. Il se tient dans des cavernes. 

Les individus que l’on a observés , et qui étaient encore jeunes , n’ont of- 
fert que trois petites fausses molaires , et une arriére-molaire petite et tuber- 

(1) Le Zénik de Sonnerat , deuxiéme Voy., pl. xcu, ne parait différer du Suricate que 
parce qu’il est grossiérement dessiné. 
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culeuse. I] semble que leurs dents étaient ayortées , cOmme il arrive souvent 
aux genettes (1). 

La derniére subdivision des digitigrades n’a point de petites 
dents du tout derriére la grosse molaire d’en bas. Elle contient 
les animaux les plus cruels, les plus carnassiers de la classe. II 
y en a deux genres : 

Les Hyines, (Hy2na. Storr.) 

Qui ont trois fausses molaires en haut et quatre en bas , toutes coniques, 
mousses , et singuliérement grosses : leur carnassiére supérieure a un petit 
tubercule en dedans et en avant; mais l’inférieure n’en a point , et ne pré- 
sente que deux fortes pointes tranchantes : cette armure vigoureuse leur 
permet de briser les os des plus fortes proies. Leur langue est rude, tous 
leurs pieds ont quatre doigts comme ceux des suricates , et au-dessous de 
leur anus est une poche profonde et glanduleuse qui a fait croire a quel- 
ques anciens qu’elles sont hermaphrodites. Les muscles de leur cou et de 
leur machoire sont si robustes, qu’il est presque impossible de leur arra- 
cher ce qu'une fois elles ont saisi. Aussi, leur nom est-il chez les Arabes le 
symbole de lopiniatreté. [1 arrive quelquefois que leurs vertébres cervi- 
cales s'ankylosent par ces efforts, et cela a fait dire qu’elles n’ont qu'un 
seul os dans le cou. Ce sont des animaux nocturnes, habitant des cavernes , 
voraces, vivant surtout de cadavres, les cherchant jusque dans les tom- 
beaux; aussi a-t-on sur les hyénes une infinité de traditions superstitieuses. 

On en connait trois espeéces : 

L’Hyeéne rayée. (Canis hyena. Lin.) Buff. Suppl. HI, xivr. 

Grise, rayée irréguliérement en travers de brun ou de noiratre ; une cri- 
niére tout le long de la nuque et du dos , quelle reléve dans les moments de 
colére. Elle habite depuis les Indes jusqu’en Abyssinie et au Sénégal. 

1) Hyéne brune. (Hya@na brunnea. Thunberg.) Acad. de Stokh. 1820. 1e part. 
pl. 2. H. Villosa. Smith. Trans. linn. XV, pl. 19. 

Dun gris brun foncé, n’ayant de raies noiratres que sur les jambes. Du 
midi de Afrique , ou les colons du Cap la connaissent sous le nom de doup de 
rivage. 

L’ Hyeéne tachetée ( Canis crocuta. Lin.) Schreb. XCVI, B. 

Grise ou roussatre , semée de taches noires, aussi du midi de l'Afrique. 
Cest le loup-tigre du Cap. 

Dans ces derniers temps, on a trouvé dans plusieurs cavernes de France, 
d’Allemagne et d’Angleterre , beaucoup d’os d’hyénes d’une espéce perdue, 
(H. spelaa), qui paraissent y avoir fait leur séjour, et y avoir laissé des os de 
beaucoup d’autres animaux entamés par leurs dents , et méme leurs propres 
excréments (2). 

(1) Voy. mes Recherches sur les Ossem. fossiles, tom. IV, p. 588. 
(2) Voy. Buckland, Reliquie diluviane, et le tome IV de mes Ossements fossiles , 

2¢ édition, 
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Les Cuats (Feuts , Lin.) 

Sont, de tous les carnassiers, les plus fortement armés. Leur museau 
court et rond, leurs machoires courtes, et surtout leurs ongles rétractiles 5 
qui, se redressant vers le ciel , et se cachant entre les doigts dans I’état de 
repos, par l’effet de ligaments élastiques , ne perdent jamais leur pointe nip 
leur tranchant, en font des animaux trés redoutables , surtout les grandes 
espéces. Ils ont deux fausses molaires en haut et deux en bas; leur carnas- 

.siére supérieure a trois lobes et un talon mousse en dedans, l’inférieure 
deux lobes pointus et tranchants, sans aucun talon; enfin, ils n’ont qu’une 
trés petite tuberculeuse supérieure , sans rien qui lui corresponde en bas. 
Les espéces de ce genre sont trés nombreuses et trés variées en grandeur 
et en couleur, quoique toutes semblables pour la forme. On ne peut les 
subdiviser que d’aprés les caractéres trés peu importants de la taille et de 
la grandeur du poil. 

A la téte du genre se présente : 

Le Lion. ( Felis leo. Lin.) Buff. VIII, 1, 1. 

Distingué par sa couleur fauve uniforme, le flocon de poil du bout de la 
queue, et la criniére qui revét la téte, le cou et les épaules du male. C’est le 
plus fort et le plus courageux des animaux de proie. Autrefois répandu dans 
les trois parties de ]’ancien monde , il parait aujourd’hui presque confiné 
dans l'Afrique et quelques parties voisines de lAsie. Le Lion a la téte plus 
carrée que les espéces suivantes. 

Les Tigres sont de grandes espéces a poil ras , le plus souvent marqué de 
taches vives. 

Le Tigre royal. ( Felis tigris.) Buff. VIL, rx. 

Aussi grand que le Lion , plus alongé , a téte plus ronde; d’un fauve vif en 
dessus, d'un blanc pur en dessous , rayé irréguliérement en travers de noir ; 
le plus cruel des quadrupédes, et le plus terrible fléau des Indes orientales ; 
sa force et la rapidité de sa course sont telles, que, dans les marches d’armées, 
il lui est arrivé quelquefois d’enlever un cavalier de dessus sa monture, et de 
Pentrainer dans le fond d’un bois sans pouvoir étre atteint. 

Le Jaguar ou Tigre d Amérique. La grande Panthére des fourreurs. ( Felis 
onea. Lin.) D’ Azzara, pl. rx. Fréd. Cuy. Mammif. 

Presque aussi grand que le Tigre d’Orient , et presque aussi dangereux ; 
fauve vif en dessus , marqué le long des flanes de quatre rangées de taches 
noires en forme d’yeux , c’est-a-dire d’anneaux plus ou moins complets, avec 
un point noir au milieu; blanc dessous, rayé en travers de noir. ll y en a 
des individus noirs , dont les taches d’un noir plus profond ne se voient qu’a 
une certaine exposition. 

La Panthére. ( Felis Pardus. Lin.) Le Pardalis des anciens. Cuy. Ménag. du 
Mus. in-8°, I, p. 212. 

Fauve dessus, blanc dessous , avec six ou sept rangées de taches noires en 
forme de roses, c’est-a-dire formées de l’assemblage de cing ou six petites 
taehes simples , sur chaque flanc; la queue est de la longueur du corps , 
moins la téte. 

Tee iB: 
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Cette espéce est répandue dans toute Afrique , et dans les parties chaudes 
de Asie , ainsi que dans l’archipel des Indes. 

Il y ena des individus ou le fond du pelage est noir, avee des taches d’un 
noir plus profond (Fel. melas, Pér.) ; mais ils ne forment point une espéce. 
On en a vu plus d'une fois de noirs et de fauyes allaités par la méme 
mére (1). 

Le Léopard. ( Felis leopardus. Lin. ) 

D’Afrique , semblable ala Panthére, mais avee dix rangées de taches plus 
petites (2). 

Ces deux espéces sont plus petites que le Jaguar. Les yvoyageurs et les four- 
reurs les désignent indistinctement sous les noms de Léopard, Panthére, Tigre 
Afrique , etc. (3). 

lly ena une troisiéme , particuliére aux contrées reculées des Indes orien- 
tales, un peu plus basse sur jambes, a queue égalant en longueur celle du 
corps et de la téte ensemble, a taches plus nombreuses et plus petites (/e/is 
chalybeata, Herm. ; Schreb. , 101) (4). 

Le Couguar, Puma, ou prétendu Lion d’ Amérique. ( Felis discolor. L.) 
Buff. VIIL, xix. 

Roux, avec de petites taches d’un roux un peu plus foncé , qui se distin- 
euent difficilement. Dans toute PAmérique, ow il dévaste les basses-cours, etc. 
Parmi les espéces inférieures, on doit distinguer les Lynx, qui se font remar- 

quer aux pinceaux de poils dont leurs oreilles sont ornées. 
On en connait chez les pelletiers, sous le nom de Loups cerviers, quatre ou 

cing sortes assez différentes , qui ont long-temps élé confondues par les na- 
turalistes (/elis lynx , Lin.) , et dont les limites spécifiques ne sont peut-étre 
pas encore bien fixées. Toutes ont la queue trés courte et le pelage plus ou 
moins tacheté. 

Les plus beaux , grands comme des loups ( Felis cervaria, Temm.) , vien- 
nent de PAsie, par la Russie, et ont le pelage d’un gris un peu roussatre , 
avec de belles mouchetures noires. 

D’autres, venant du Canada et du nord de la Suéde (felis borealis, Temm.), 
ont le pelage trés touffu jusque sous les pieds, d’un gris cendré et a peine 
moucheté, 

Le Lynx de l'Europe tempérée (felis lynx, Temm.), qui a presque entié- 
rement disparu des contrées peuplées , mais qui se retrouve encore dans les 
Pyrénées, les montagnes du royaume de Naples , et méme , a ee que lon dit , 
en Afrique , a le pelage roux , tacheté de roux brun. 

(1) M. Temminck nomme cette espéce , Felis leopardus. 
(2) Le méme naturaliste regarde le Léopard comme une variété de la Panthére, et les con- 

fond sous le nom de Felis leopardus. 
(5) Buffon a méconnu le Jaguar, qu’il a pris pour la Panthére de ancien continent, et il 

n'a pas bien distingué la Panthére et le Léopard ; c’est pourquoi on ne peut citer posi- 
tivement ses pl. x1, x11, xm et xrv du huitiéme volume. 

(4) C’est a cette espéce que M. Temminck affecte le nom de Panthére, parce qu'il croit 
que Linneus lavait en vue lorsqu’il disait de son Felis pardus : caudd elongata. Ce quiest 
certain , c’est que la Panthére , si connue des anciens , et qui a paru si souvent dans les 
jeux des Romains, ne pouvait étre un animal du fond de l’Asie orientale. 

L’ Once de Buffon, 1X, pl. xi (Melis wncia, Gm.) , différe des Panthéres et des Léopards 
par des taches plus inégales , semées plus irréguli¢rement , en partie échancrées ou anne- 
lées , ete. Il parait qu'elle se trouve en Perse. Nous ne la connaissons que par la figure de 
Buffon et par celle que M. Hamilton Smith a insérée dans la traduction anglaise du présent 
ouvrage d’aprés un individu qui a vécu a Londres. 
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Ces trois espéces ou variétés ont la queue noire au bout. On croit pouvoir 
en distinguer un Lynx du midi de Europe (Felis pardina , Oken.), qui est 
plus petit, moins velu , roux moucheté de noir, et dont la queue a des mou- 
chetures comme le corps. 

On trouve encore dans PAmérique septentrionale 5 

Le Chat cervier des fourreurs. (Felis rufa. Giildenst.) Schreb. CIX,B.  * 

Fauve roussatre ou grisatre, moucheté de brunatre, des ondes brunes sur 
les cuisses , la queue annelée de brun ou de noir, un peu plus petit que le 
Lynx (1). 

Le Lynz de marais ( Felis chaus., Giild.) , Schreb. CX , 

Est gris-brun, jaunatre ; ila le derriére des quatre jambes noiratre, la queue 
allant jusqu’aux jarrets, annelée de noir au bout; il habite les marais du 
Caucase , de la Perse , de ’Egypte , et chasse aux oiseaux d’eau , ete. 

On croit aujourd’hui pouvoir en distinguer le Lynz botté ( Felis caligata , 
Temm.), Bruce, pl. xxx , qui est un peu moindre , et a la queue un peu plus 
longue; ses oreilles ont la face externe rousse. C’est au moins une espéce 
trés voisine , et qui a les mémes habitudes. 

Le Caracal. (Felis caracal. L.) Buff. IX, xxiv, et Supp. HI, xtv. 

Roux yineux, presque uniforme. De Perse et de Turquie, etc.... C’est le 
vrai Lynx des anciens. 

Les espéces inférieures , dont les oreilles n’ont pas de pinceaux de poils , 
ressemblent plus ou moins 4 notre Chat domestique ; telles sont : 

L’ Ocelot. ( Felis pardalis. L.) Buff. XII, pl. xxxv et xxxvi. 

Un peu plus bas sur jambes que la plupart des autres , gris , 4 grandes ta- 
ches fauyes bordées de noir, formant des bandes obliques sur les flanes. De 
toute Amérique. 

Le Chati. ( Felis mitis. Fr. Cuv.) 

Marqué de taches triangulaires fauves , bordées de noir et non liées. 

Le Chatde Cafrerie. (Fel.cafra. ) 

Haut sur jambes, gris , rayé transyersalement de noir. 

Le Serval. (Felis serval. L.) Buff. XIII, xxxv. 

Jaunatre, 4 taches irréguliéres noires. D’Afrique. 

Le Jaguarondi. (Felis jaguarondi.) Azzara, voy. pl. x. 

Alongé et tout entier d’un brun noiratre. Des foréts de Amérique meé- 

ridionale. 

Le Chat ordinaire (Felis catus, L.), Buff. VI, 1 et suiy., 

Est originaire de nos foréts d’Europe. Dans son état sauvage, il est gris- 
brun ayec des ondes transverses plus foncées, le dessous pale, le dedans 

(1) M. Rafinesque indique encore un Lynz fasciatus, un Lynx aureus, un Lynx florida- 
nus, un Lynx montanus, et M. Temminck , un Felis aurata , qui appartiendraient tous 
a cette petite tribu. 



102 MAMMIFERES. 
> 

des cuisses et des quatre pattes jaunatre, trois bandes sur la queue, et son 
tiers inférieur noiratre. En domesticité , il varie, comme chacun sait, en 
couleurs, en longueur et en finesse de poil, mais infiniment moins que le 
chien ; aussi est-il beaucoup moins soumis et moins attaché (1). 

On pourrait mettre dans un sous-genre a part, une espéce qui a la téte 
plus ronde et plus courte, et dont les ongles ne sont pas rétractiles. C’est 
le Guépard ou Tigre chasseur des Indes ( Felis Jubata, Schreb. , 105; et 
mieux /’el. guttata, id., 105, B), de la taille du Léopard , mais plus élancé, 
plus haut sur jambes; la queue longue, annelée au bout; le pelage fauve, 
semé de petites taches noires , uniformes , un trait noir allant de l’eil 4 Pan - 
gle de la bouche. Son naturel différe du reste du genre, par une extréme 
douceur et une grande facilité a s’apprivoiser. 

LES AMPHIBIES 

Formeront la troisiéme et derniére des petites tribus, dans 
lesquelles nous divisons les carnivores ; leurs pieds sont si courts, ° 
et tellement enveloppés dans la peau, quils ne peuvent , sur 
terre, leur servir qu’a ramper ; mais comme les intervalles des 
doigts y sont remplis par des membranes, ce sont des rames 
excellentes ; aussi ces animaux passent-ils la plus grande partie 
de leur vie dans la mer, et ne viennent a terre que pour se re- 
poser au soleil , et allaiter leurs petits. Leurs corps alongé , leur 
épine trés mobile , et pourvue de muscles qui la fléchissent avee 
force , leur bassin étroit , leur poil ras et serré contre la peau , 
se réunissent pour en faire de bons nageurs , et tous les détails 
de leur anatomie confirment ces premiers apercus. 

On nen a encore distingué que deux genres , les Phoques et 
les Morses. 

Les Puogurs (Puoca. L.) 

Ont six ou quatre incisives en haut, quatre ou deux en bas, des canines 
pointues et des macheliéres au nombre de vingt-deux ou vingt-quatre , 
toutes tranchantes ou coniques, sans aucune partie tuberculeuse ; cing 
doigts 4 tous les pieds , dont ceux de devant vont en décroissant du pouce 
au petit doigt, tandis qu’aux pieds de derriére, le pouce et le petit doigt 
sont les plus longs , et les intermédiaires les plus courts. Les pieds de de- 
vant sont enveloppés dans la peau du corps jusqu’au poignet , ceux de 
derriére presque jusqu’au talon. Entre ceux-ci est une courte queue. La 
téte des Phoques ressemble a celle d’un Chien, et ilsen ont aussi l’intelli- 
gence , le regard doux et expressif. On les apprivoise aisément, et ils 

(1) Les espéces plus ou moins yoisines du Chat sont trés nombreuses dans les deux con- 
tinents; mais il s’en faut de beaucoup que toutes celles qui sont mentionnées dans les cata- 
logues soient authentiques et suffisamment distinguées les unes des autres. On peut 
regarder cependant comme telles celles dont il existe de bonnes figures. Le Marga?, Buff. ; 
Felis tigrina, Gm. ; Bull., XIIL; Schr., 106. — Fel. macroura, Pr. Max. bras., pl. u. — 
Felis sumatrana, Worsfield. — Fel. javanensis, id. — Fel. torquata, Fréd. Duy. — Fel. 
colocolo, Fréd, Cuy., Mamm.; ete. 
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s'attachent bientét a ceux qui les nourrissent. Leur langue est lisse et 
échancrée au bout, leur estomac simple, leur coecum court, leur canal 
intestinal long et assez égal. Ces animaux vivent de poissons ; ils mangent 
toujours dans !’eau, et peuvent fermer leurs narines quand ils plongent , 
au moyen d'une espéce de valvule. Comme ils plongent assez long-temps, 
ona cru que le trou de Botal restait ouvert chez eux comme dans les foe- 
tus ,mais il n’en est rien : cependant il y a un grand sinus veineux dans 
leur foie, qui doit les aider a plonger, en leur rendant la respiration moins 
nécessaire au mouvement du sang. Leur sang est trés abondant et trés 
noir. 

Les Puogurs proprement dits, ou sans oreilles extérieures , 

Ont des incisives pointues; tous leurs doigts jouissent d’un certain mou- 
vement, et sont terminés par des ongles pointus , placés sur le bord de la 
membrane qui les unit. 

On les subdivise d’aprés le no de leurs incisives. Les Carockpuates , 
F. Cuy., en ont six en haut, quatr has; tel est : 

Le Phogue commun. (Phoca vitulina. L.) Buff. XIII, xtv, et Supp. V1, 
xiyi. Ph. littorea. Thienem. pl. v1. 

Long de trois 4 cing pieds, d’un gris jaunatre plus ou moins nuancé ou 
tacheté de brunatre , selon l’dge ; quelquefois brunatre avec de petites ta- 
ches jaunatres. 11 devient blanchatre dans sa vieillesse. Commun sur nos 
cétes, out il vient se reposer en grandes troupes. Ll se trouve assez loin dans 
le Nord. On assure méme que c’est cette espéce qui habite la mer Caspienne 
et les grands lacs d’eau douce de la Russie et de la Sibérie , mais il ne 
parait pas que cette assertion soit fondée sur une comparaison exacte. En 
effet , nos propres mers possédent plusieurs Phoques qui ont été long- 
temps confondus, et dont quelques-uns sont peut-étre seulement des variétés 
les uns des autres. 

Ainsi, nous en avons dont tout le dos est couvert de petites taches 
nuageuses et confluentes brunatres, sur un fond jaunatre ( Ph. hispida, 
Schreb. , 86) (1). Ce sont les plus communs dans Ja mer du Nord. D’autres 
ont, sur un fond de couleur sombre, des lignes onduleuses, qui forment 
quelquefois des anneaux (PA. annellata, Nils.; Thienem., pl. 1x—xu; PA. 
Jeetida, Fabr.) (2), ete. 

Une espéce plus aisée a reconnaitre est : 

Le Phoque @ croissant. (Phoca groenlandica et Ph. oceanica.) Egede. Groénl. 
fig. A, pag. 62. Lepechin. Act. Petrop. I. part. I. pl. vi—vu. Thie- 
neman , pl. x1v—xx1. 

Gris jaunatre, tacheté de brun dans sa jeunesse , marqué ensuite d’une 
écharpe oblique brune ou noire sur chaque flanc ; la téte du vieux male est 
noire; long de cing pieds. Du nord de toutle globe. 

Le Phoque barbu. (Ph. barbata, Fabr.) Thienem. pl. 1—1y , 

Est aussi de tout le nord, et surpasse les précédents par sa taille qui est de 
sept ou huit pieds ; il est gris, plus brun en dessus, avec une ligne longitudi- 
nale noiratre, qui forme une sorte de croix sur le chanfrein. Ses moustaches 
sont plus fortes et plus serrées qu’aux autres. 

(1) Je soupgonnerais que l’on doit y rapporter le Ph. scopulicola, Thienem., pl. v. 
(2) C’est un de ceux que Fr. Cuy. a représentés sous le nom de Phoque commun. oo | 
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Le Phoque & ongles blancs (Ph. leucopla, Thieffem. pl. xu.), 

Est Wun gris jaunatre. fs 

Le Phoque a queue de liévre (Ph. lagura, Cuv.), 

A la queue blanche et laineuse , ete. (1). 

Les Srenonuinoves (Fréd. Cuv.) 

Ont quatre incisives en haut, quatre en bas, et des molaires profondé- 
ment divisées en trois pointes. 

On n’en connait qu'un des mers australes (Ph. leptonyx, Blainy.). De la taille 
du barbu, grisdtre en dessus , jaunatre en dessous , 4 petits ongles. 

Les Petaces (Fréd. Cuy.) 

Ont aussi quatre incisives en haut et en bas; mais leurs macheli¢res-sont en 
cones obtus , avec un talon peu marqué en ayantet en arriére. 

Il y en a un dans la Méditerranée : 

Le Phoque a ventre blanc; le Moine. (Ph. monachus. Gm.) 
Buff. Supp. VI, pl. xu (2). 

Long de dix a douze pieds , brun noiratre , a ventre blanc. Il se tient plus 
particuligrement entre les iles de l’Adriatique et de la Gréce. C’est probable- 
ment lespéce quia été le plus connue des anciens. 

Les Sremmarorzs (Fr. Cuy.) 

Ont quatre incisives supérieures , deux inférieures, et des macheliéres com- 
primées , légérement trilobées , portées sur des racines épaisses. Tel est : 

Le Phoque a capuchon (Phoca cristata, Gm.; Phoca leonina, Fabric.), Egede; 
Groénl., pl. v1; Dekay, Lye. de New-York, T. 1, pl. vu, 

Qui atteint sept ou huit pieds, et a sur la téte une peau lache qui peut se 
gonfler et former une sorte de capuchon, dont il se recouvre les yeux quand 
il se croit menacé; alors ses narines se renflent aussi comme des vessies. De 
la mer Glaciale (5). ‘ 
Enfin, les Macrorwines (Fr. Cuy.) ont, avec les incisives des précédents, des 

molaires coniques obtuses , et le museau en forme de trompe courte et mobile. 

De ce nombre est le plus grand des Phoques connus : 

Le Phoque & trompe. (Ph. leonina. L.) Lion marin @Anson , Loup marin de 

Pernetty , Eléphant marin des Anglais , etc... Péron, voy. 1. xxxu. 

Long de vingt & vingt-cing pieds, brun, le museau du male terminé par 
une trompe ridée qui se renfle dans la colére; il est commun dans les parages 
méridionaux de la mer Pacifique, ala Terre-de-Feu, ala Nouvelle-Zélande, au 
Chili, ete.... On en fait des péches importantes a cause de huile abondante 
quwil fournit. 
a a ed 

(1) Je n’ai youlu mentionner que les espéces qui m’ont paru suffisamment constatées. 

Les longs catalogues de Phoques publiés récemment, me paraissent les avoir beaucoup trop 

multipliées. 
(2) C'est le méme individu qu’a décrit Hermann, Soc. des nat. de Berl., [V, xu, xm, sous 

le nom de monachus. ome 

(5) Le mécanisme par lequel ce capuchon se gonfle n’est pas encore bien éclairci. Voyes 

Dekay et Ludlow, Mém, du Lycée de New-York, tome I, p. 94 et 99. 
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Les Proves a oreilles extérieures (Oranies , Péron) 
Rf 

Mériteraient de faire un genre a part , parce qu’outre les oreilles extérieures 
saillantes , ils ont les quatre incisives supérieures mitoyennes 4 double tran- 
chant (forme qu’on n’aencore remarquée dans aucun animal), les externes sim- 
ples et plus petites, les quatre inférieures fourchues. Toutes les molaires sont, ¢* 
simplement coniques , les doigts des nageoires antérieures presque immobiles , 
la membrane des pieds de derriére se prolongeant en une laniére au dela de 
chaque doigt , tous les ongles plats et menus. 

Le Phoque 4 criniére. (Ph. jubata. Gm.)Lion marin de Steller , de 
Pernetty, etc.... Buff. Supp. VII, xtvin. 

Long de quinze a vingt pieds et plus , fauve , le cou du male revétu de poils 
plus épais et plus crépus que le reste du corps. On le trouyerait dans toute la 
mer Pacifique , si, comme il le parait, ceux du détroit de Magellan ne diffe- 
rent pas de ceux des iles Aleutiennes. 

L’ Ours marin. (Phoca ursina. Gm.) Buff. Supp. VII, xrvu. 

Long de huit pieds , sans criniére, variant du brun au blanchatre. Du nord 
de la mer Pacifique. On trouve dans cette mer des Phoques qui ne différent 
guéres de ’Ours marin que par la taille et la couleur : tel est le petit Phoque 
noir de Buffon (Phoca pusilla), Buff., XIII, rum; le Phogue jaune de Shaw, ete. 

Les Morszs (Tricnecuts, L.) (1) 

Ressemblent aux Phoques par les membres et par la forme générale du 
corps, mais en différent beaucoup par la téte et par les dents. Leur ma- 
choire inférieure manque d’incisives et de canines , et prend en avant une 
forme comprimée pour se placer entre deux énormes canines ou défenses 
qui sortent de la machoire supérieure , et se dirigent vers le bas, ayant 
quelquefois jusqu’a deux pieds de long sur une épaisseur proportionnée. 
L’énormité des alvéoles nécessaires pour loger de semblables canines, re- 
léve tout le devant de la machoire supérieure en forme de gros muscle ren- 

flé , et les narines se trouvent presque regarder le ciel et non terminer le 
museau. Les molaires ont toutes la forme de cylindres courts et tronqués 
obliquement. On en compte quatre de chaque cété en haut et en bas; mais 
aun certain age, il en tombe deux des supérieures. Entre les deux ca- 
nines sont, de plus, deux incisives semblables aux molaires, et que la plu- 
part des auteurs n’ont pas reconnues pour des incisives, quoiqu’elles soient 
implantées dans I’os intermaxillaire ; a elles en sont encore , dans 
les jeunes individus, deux petites et pointues. 

L’estomac et les intestins des Morses sont 4 peu prés les mémes que ceux 
des Phoques. Il parait qu’ils se nourrissent de fucus aussi biep que de sub- 
stances animales. 

’ aa , Onn en distingue encore qu’une espéce (2), appelée : 
cle yy — 

(1) Trichechus de 7g& (poil), nom imaginé par Artedi pour le Lamantin. 
(2) Cependant M. Shaw soupconne qu’il pourrait y en avoir deux, distinguées par des 

défenses plus ou moins grosses, plus ou moins convergentes . 
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Vache marine, Cheval marin, Béte a la grande dent, ete. (Trichechus rosmarus. 
Lin.) Buff. XIII, uv, et mieux Cook , Ile Voy. 

Elle habite toutes les parties de la mer Glaciale , surpasse en grosseur les 
plus forts taureaux, alteint jusqu’a vingt pieds de longueur, et est recouverte 
dun poil jaunatre et ras. On la recherche pour son huile et pour ses défenses, 
dont livoire , quoique grenu , peut s’employer dans les arts. On fait aussi de 
sa peau d’excellentes souspentes de carosses (1). 

QUATRIEME ORDRE DES MAMMIFERES. 

— 

LES MARSUPIAUX ov ANIMAUX A BOURSES , 

Que nous avions rangés autrefois a la fin des carnassiers , 
comme une quatriéme famille de ce grand ordre , nous parais- 
sent devoir former un ordre a part, tant ils offrent de singula- 
rités dans leur économie , et surtout parce que l'on y obserye 
en quelque sorte la représentation de trois ordres trés différents. 

La premiere de toutes leurs particularités, est la production 
prématurée de leurs petits , qui naissent dans un état de déyve- 
loppement a peine comparable a celui auquel des feetus ordi- 
naires parviennent quelques jours aprés la conception. Incapa- 
bles de mouvement , montrant a peine des germes de membres 
et d’autres organes extérieurs, ces petits s'attachent aux ma- 
melles de leur mére , et y restent fixés jusqu’a ce qu’ils se soient 
développés au degré auquel les animaux naissent ordinairement. 
Presque toujours la peau de abdomen est disposée en forme 
de poche autour de ces mamelles , et ces petits si imparfaits y 
sont préservés, comme dans une seconde matrice; et méme , 
long-temps aprés quils ont commencé a marcher, ils y revien- 
nent quand ils craignent quelque danger. Deux os particuliers, 
attachés au pubis , et interposés dans les muscles de abdomen , 
donnent appui 4 la poche , et se trouvent cependant aussi dans 
les males et dans les espéces ou le repli qui forme la poche, est 
a peine sensible. 

La matrice des animaux de cette famille n’est point ouverte 
par un seul orifice dans le fond du vagin, mais elle communique 
avec ce canal par deux tubes latéraux en forme danse. I parait 
que la naissance prématurée des petits tient 4 cette organisa- 

(1) C'est fort mal 4 propos que l’on a réuni, avant nous , aux Morses , les Lamantins et 
es Dugongs, animaux beaucoup plus voisins des cétacés. 
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tion singuliére. Les males ont le scrotum pendant en avant de 
la verge, au contraire des autres quadrupédes, et la verge, dans 
létat de repos , est dirigée en arriére. 

Une autre particularité des marsupiaux, c'est que, maleré une 
ressemblance générale de leurs espéces entre elles, tellement 
frappante que l’on n’en a fait long-temps qu’un seul genre, elles 
différent si fort par les dents, par les organes de la digestion et 
par les pieds , que si l’on s’en tenait rigoureusement a ces carac 
téres , il faudrait les répartir entre divers ordres; ils nous font 
passer par nuances insensibles des carnassiers aux rongeurs, et 
méme il y a des animaux dont le bassin porte des os sembla- 
bles, mais que le défaut d’incisives, ou méme de toutes les sortes 
de dents, a fait rapprocher des édentés ; nous les y laisserons en 
effet sous le nom de Monotremes. 

On dirait, en un mot, que les marsupiaux forment une classe 
distincte , paralléle a celle des quadrupédes ordinaires et divisi- 
ble en ordres semblables ; en sorte que si on placait ces deux 

_ classes sur deux colonnes, les Sarigues, les Dasyures et les Péra- 
méles seraient vis-a-vis des carnassiers insectivores a longues 
canines, tels que les Tenrecs et les Taupes ; les Phalangers et les 
Potoroos , vis-a-vis des Hérissons et des Musaraignes ; les Kan- 
guroos proprement dits ne se laisseraient guére comparer a 
rien, mais les Phascolomes devraient aller vis-a-vis des rongeurs. 
Enfin si Pon n’avait égard qu’aux os propres de la bourse , et si 
lon regardait comme marsupiaux tous les animaux qui les pos- 
sédent, les Ornithorinques et les Echidnés y formeraient un 
groupe paralléle a celui des édentés. 

Linneus rangeait toutes les espéces qu'il connaissait, sous son 
genre Dedelphis , mot qui signifie double matrice. La poche en 
est a quelques égards une seconde. 

La premiére subdivision des marsupiaux a de longues canines 
et de petites incisives aux deux machoires , des arriére-molaires 
hérissées de pointes, et en général tous les caractéres des dents 
des carnassiers insectivores ; aussi s‘en rapproche-t-elle entié- 
rement par le régime. 

Les Saricues (1) ( Divetpuis, L.) 

Qui sont les plus anciennement connus des marsupiaux, forment un 
genre propre a l’Amérique. Ils ont dix incisives en haut, dont Jes mi- 

(1) Cariqueta est leur nom brésilien selon Margrav, d’ou l’on a fait sariguot, cerigon, 
sarigue. On les nomme micouré au Paraguay, manicou dans les Iles, opossum aux Etats- 
Unis , thlaquatzin au Mexique. 

Tebkscs | | 14 
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toyennes sont un peu plus longues, et huit en bas ; trdis macheliéres anté- 
rieures comprimées , et quatre arriére-macheliéres hérissées , dont les su- 
périeures triangulaires, les inférieures oblongues; ce qui, avec les 
quatre canines, leur fait en tout cinquante dents, nombre le plus grand que 
Von ait encore observé parmi les quadrupédes. Leur langue est hérissée , 
et leur queue prenante est en partie nue; leur pouce de derriére est long 
et bien opposable aux quatre autres doigts , ce qui a fait donner a ces ani- 
maux |’épithéte de pédimanes; il manque d’ongle. Leur bouche trés fen- 
due , et leurs grandes oreilles nues leur donnent une physionomie particu- 
liére. Le gland de leur verge est bifurqué. Ce sont des animaux fétides et 
nocturnes, dont la marche est peu rapide : ils nichent sur les arbres, et y 
poursuivent les oiseaux, les insectes, etc., sans dédaigner les fruits ; leur 
estomac est simple et petit, leur coecum médiocre et sans boursouflures. 

Dans certaines espéces, les femelles ont une poche profonde, ot sont leurs 
mamelles , et out elles peuvent renfermer leurs petits. 

Le Sarigue a oreilles bicolores, Opossum des Anglo-Américains. 
( Did. virginiana.) Penn. Hist. quadr. 502 (1). 

Presque grand comme un chat , 4 pelage mélé de blanc et de noiratre , des 
soies blanches , les oreilles mi-parties de noir et blanc, la téte presque toute 
blanche ; habite toute ’Amérique, vient la nuit, dans les liewx habités , atta- 
quer les poules , manger leurs ceufs , etc. Ses petits , quelquefois au nombre — 
de seize, ne pésent qu’un grain en naissant. Quoique ayeugles et presque in- 
formes , ils trouyent la mamelle par instinct , et y adhérent jusqu’a ce quils 
aientatteint la grosseur d’une Souris, ce qui ne leur arrive qu’au cinquantiéme 
jour, époque ow ils ouvrentles yeux. [ls ne cessent de retourner a la poche que 
quand ils ont la taille du Rat. La gestation dans l'utérus n’est que de vingt-six 
jours (2) 

Le Gambaougrand Sarigue du Paraguay et du Brésil (Did. Azzare, Temm.) 

Différe du précédent par le noir qui teint son museau et presque toutes 
ses oreilles. Il a aussi la queue plus longue. 

Le Crabier ou grand Sarigue de Cayenne, du Brésil, ete. (Did. marsupialis et 
Did. cancrivora. L.) Buff. Supp. UI, trv. 

De la grandeur des précédents, jaunatre mélé de brunatre, 4 soies bru- 
nes, une ligne brune sur le chanfrein. Il se tient dans les marécages des 
bords de la mer, ow il yit surtout de crabes (5). 

Le Quatre-OEil ou moyen Sarigue de Cayenne. ( Did. opossum. .. ) 
Bulf. X, xtv, xvi. 

Chatain dessus , blanc dessous , une tache blanche ou jaune pale au des- 

(1) C'est le Sarigue des Illinois et le Sarique alongs poils, Buff., Suppl. VI, pl. xxxim 
et xxxiv; Did. marsupialis, Schreb., pl. cxtv. ° 

(2) Voyez \a letive de M. Barton 4 M. Roume sur la gestation du Sarigue. Philadelphie , 
1801, in-8e. 

(3) Cest le prétendu grand Philandre ortental de Séba, dont Linné a fait son Did. mar- 
suptalis. Buffon, qui en a décrit le male dans son Supplement, IIL, pl. vin, a eru, a tort, 
que la femelle manquait de poche ; ce qui a fait établir, mal 4 propos, une deuxiéme espéce, 
Did cancrivova, Gm... carcinophaga, Bodd. ; 4 Cayenne, on nomme le crabier pian ou 
puant, 
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sus de chaque ceil, le tiers postérieur de la queue blanc ; un peu plus grand 
quwun grand rat. 
D’autres espéces n’ont point de poches, mais seulement un repli de chaque 

coté du ventre qui en est le vestige. Elles ont coutume de porter leurs petits sur 
le dos, les queues entortillées autour de celle de la mére. 

Le Sarigue a queue nue. (D. nudicauda. Geoff. D. myosuros.'Temm.) 

Fauve, 4 queue trés longue, nue méme asa base; deux taches blanchatres 
au-dessus de chaque ceil, et une au dessous. 

Le Cayopollin (1). (Did. cayopollin, Did. philander et Did. dorsigera. L.) 
Buff. X, tv. 

 Gris-fauve , le tour des yeux et une bande longitudinale sur le chanfrein 
 bruns, la queue tachetée de noiratre ; grand comme un Surmulot. Le quart 

supérieur de sa queue est garni de poils. 

Le D. cendré ou Grison. (D. cinerea. Temm.) 

Cendré clair, a reflets noiratres , du roussatre a la poitrine, la moitié pos- 
térieure de la queue blanche; de la méme grandeur que le précédent. Du 
Brésil. 

La Marmose (2). (Did. murina. L.) Buff. X, uu, cu. 

Gris-fauve ; un trait brun au milieu duquel est l’ceil, la queue non tachetée. 
Moindre qu’un Rat. 

Le Touan. (Did brachyura. Pall.) Buff. Suge: VU, wx. 

yo dos noiratre, les flancs d’un roux vif, le ventre blanc, la queue plus 
rte que le corps. Moindre qu’un Rat. 

Ces trois espéces sont de Amérique méridionale. 
Enfin , on en connait une qui a les pieds palmés et doit étre aquatique; on 

ne sait si elle a une poche; c’est le 

Curronectes. Ilig. (5) ( Didelph. palmata. Geoff. La petite Loutre de la Guiane. 
Buff. Supp. IL, xxu. Lutra memina. Bold. 

Elle est brune dessus, avec trois bandes transverses grises interrompues 
_ dans leur milieu, et blanche dessous ; plus grande qu’un surmulot. 
Tous les autres marsupiaux viennent des contrées orientales et. surtout de la 

Nouyelle-Hollande , pays qui semble principalement peuplé d’animaux de cette 
famille. 

Les Tuytacines. (Thylacinus (4). Temm.) 

Sont les plus grands de cette premiére division ; on les distingue des Sarigues 

(1) Cayopollin, nom d’une espéce de ce genre qui habite les montagnes du Mexique; on 
Va appliqué un peu arbitrairement a cette espéce-ci. 

2) Marmose, nom adopté par Buffon d’aprés une faute d’impression de la traduction 
francaise de Séba, qui, dans le texte, assure qu’on V’appelle Marmotte au Brésil. Il est 

seulement vrai que les Hollandais, du temps de Margrav, Vappelaient Rat de bois, etles 
Brésiliens Taibi; Rat de bois est aussi son nom chez les Frangais de Cayenne; et Séba aura 
traduit bosch-ratte par marmotte. 

N. B. Ona trouvé, dans les platriéres des environs de Paris, le squelette fossile d’un 

didelphe voisin de la marmose. 
(5) Chéronectes, nageant avec des mains. . 
(4) Thylacinus de s¥Aaxoe, bourse. — On a aussi trouvé , dans nos platriéres , les os 

d'une espéce de Thylacine. 
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par des pieds de derriére sans pouce , une queue velue non prenante, deux in- 
cisives de moins a chaque machoire; leurs molaires sont en méme nombre. Ainsi 
ils ont quarante-six dents, mais le bord extérieur des trois grandes est saillant 
et tranchant presque comme dans une carnassiére de chien ; leurs oreilles sont 
velues et médiocres. 

On n’en connait qu’une espéce , de la terre de Van Diemen, grande comme 
un loup, plus basse sur jambes , de couleur grise , rayée en travers de noir 
sur la croupe. ( Didelp. eynocephala, Harris , Trans. lin., IX, pl. xix , 1; et 
Encycl. méth., Mammif., Suppl., pl. vu, f. 3). Elle est trés carnivore, et fait la 
chasse 4 tous les petits quadrupédes. 

Les Puascocates (Phascogale, Temm. ) 

Ont le méme nombre de dents que les Thylacines; mais leurs incisives mi- 
toyennes sont plus longues que les autres, et leurs arriére-molaires 
plus hérissées , ce qui les rapproche davantage des Sarigues. Ils y tiennent aussi 
par leur petite taille; cependant leur queue n’est pas prenante ; leur pouce de 
derriére , quoique trés court , est encore fort reconnaissable. 

Le Phascogale a pinceau. (Didelph. penicillata. Sh.) Gen. zool. 1. 1. pl. 113. 
Schreb. CLI, B. L. 

Cendré , a queue garnie de longs poils noirs, de la taille duSurmulot, vit 
sur les arbres a la Nouyelle-Hollande , et y poursuit les insectes. 

Le Phascogale nain.( Dasyurus minimus. Geoff.) Schreb. pl. 152, B. C. 

A peine plus grand qu’une souris, 4 pelage roussatre , cotonneux. 'Du sud 
de la terre de Van Diémen. 

A 

Les Dasyures (Dasyurus. Geoff.) (1) os 

Ont deux incisives et quatre macheli¢res de moins 4 chaque machoire 
que les Sarigues ; ainsi il ne leur reste que quarante-deux dents , et leur 
queue , revétue partout de longs poils, n’est pas prenante. Leur pouce de 
derriére est réduit 4 la forme d’un tubercule , ou méme a disparu tout-a- 
fait. Ils vivent 4 la Nouvelle-Hollande d’insectes , de cadavres, et péné- 
trent dans les maisons, ou leur voracité est trés incommode, ete. Leur 
gueule est moins fendue et leur museau moins pointu que dans les Sari- 
gues; leurs oreilles sont plus courtes et velues. Ils ne grimpent point aux 
arbres. 

Le Dasyure hérissé. (Did. ursina. Harr.) Trans. lin. 1X, xix, f. 2; et En- 
cyel. Suppl. 7, f. 6. 

A longs poils noirs grossiers , avec quelques taches blanches , irréguliére- 
ment placées ; la queue moitié plus courte que le corps , presque nue en des- 
sous. Il habite le nord de la terre de Diemen, et approche de la taille du 
Blaireau. 

Le Dasyure a longue queue. ( Das. macrourus. Geoff.) Peron. Voyage pl. 33. 
Schreb. CLIL, B, a. 

Grand commme un Chat, a queue longue comme le corps, 4 pelage brun 

: 

(1) Dasyurus, queue velue, dacus et ape Voyes les Mém. de M. Geoff., Ann, du 
Mus. IIT, p. 555, et XV, p. 504, 
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tacheté de blanc sur le corps et sur la queue. Le tubercule du pouce est en- 
core trés marqué dans cette espéce, mais on ne le voit plus dans les sui- 
vantes. 

Le Dasyure de Maugé. (Das. Maugei. Geoff.) Voy. de Freycin. Zool. pl. 4. 
Schreb. CLII, B,b. 

Olivatre , tacheté de blanc , sans taches a la queue , un peu moindre que le 
précédent. F 4 

Le Dasyure de White.( Did. viverrina. Shaw. Gen. Zool. CXI.) White, 
Bot. b. App. 285. Schreb. CLI, B, c. 

Noir, tacheté de blanc, sans taches 4 la queue, d’un tiers moindre que le 

" premier. 

Les Péramézes (1) (Perametes, Geoff.) Thylacis, llig. , 

Ont le pouce de derriére court comme les premiers dasyures , et les deux 

doigts qui les suivent réunis par la peau jusqu’aux ongles ; le pouce et le 

petit doigt deleurs pieds de devant ont la forme de simples tubercules , en 

sorte qu’ils ont Pair de n’y avoir que trois doigts; leurs incisives supérieu- 

res sont au nombre de dix, dont les externes pointues et écartées ; les infé- 

rieures de six seulement; mais leurs molaires sont les mémes que dans les 

Sarigues : on leur compte donc quarante-huit dents. Leur queue est velue 

et non prenante. Ils vivent aussi dans I’Australasie. Leurs grands ongles de 

devant , presque droits , annoncent qu’ils creusent la terre , et leurs pieds 
de derriére, assez longs , que leur course peut étre rapide. 

Le Péraméle & museau pointu. ( Perameles nasutus. G. Ann. du Mus., IV.) 

A museau trés alongé, a oreilles pointues , a pelage brun grisatre. Il res- 

semble , au premier coup-d’eil, 4 unTenrec (2). 

La seconde subdivision des marsupiaux porte 4 la machoire 
inférieure deux longues et larges incisives pointues et tran- 

chantes par leur bord, couchées en avant, et auxquelles il en 

répond six a la machoire supérieure. Leurs canines supérieures 
sont encore longues et pointues; mais ils n’ont pour canines 
inférieures que des dents si petites, qu’elles sont souvent ca- 
chées par la gencive; le dernier sous-genre n’en a méme quel- 
quefois point du tout en bas. a, 

Leur régime est en partie frugivore; aussi leurs intestins , et 
surtout leur ccecum , sont-ils plus longs que dans les Sarigues ; 
ils ont tous le pouce grand, tellement séparé des autres doigts 
quil a lair d’étre dirigé en arriére, presque comme celui des 
oiseaux. I] est sans ongle, et les deux doigts qui le suivent sont 

(1) Pera-meles, de meles, blaireau, et pera, bourse. Voy. le Mém. de M. Geoff., Ann. 
du Mus., tome IV. 

(2) Le Péraméle Bougainville de MM. Quoy et Gaymard, ne différe pas spécifiquement du 
P. a museau pointu. Le Peram. Obesula, Geoff., n’est pas assez authentique. 
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.. ‘ oF of : , reunis par la peau jusqu’a la derniére phalange. Cette disposi- 

tion a valu 4 ces animaux le nom de 

Paarancers. (Phalangista. Cuv.) 

Les Puatancers (1) proprement dits ( Balantia, Illig.) 

N’ont pas la peau des flancs étendue; ils onta chaque machoire quatre arriére- 
molaires présentant chacune quatre pointes sur deux rangs, en ayant une grosse, 
conique comprimée , et , entre celle-ci et la canine supérieure , deux petites et 
pointues, auxquelles répondeut les trés petites d’en bas, dont nous ayons parle. 
Leur queue est toujours prenante. 

Les uns l’ont en grande partie écailleuse. Ils vivent dans les Moluques sur les 
arbres , ou ils cherchent des insectes et des fruits. Quand ils voient un homme, 
ils se suspendent par la queue , et l'on parvient , en les fixant, a les faire tom- 
ber de lassitude. Ils répandent une mauyaise odeur, et cependant on mange 
leur chair. 

On en connait de plusieurs grandeurs et couleurs , que la dénomination de 
Didelphis orientalis, Linn. , embrasse toutes. 

M. Temmink a cru pouvoir les distinguer en espéces comme il suit ° 

Le Phalanger oursin. (Ph. ursida. T.) 

Presque de la taille de la Civette , 4 pelage serré, d’un brun fauve. Des 
bois de Vile Célébes. 

Le Phalanger a croupe dorée. ( Ph. chrysorrhous. T.) 

De la taille d’un grand Chat, 4 pelage cendré-brun, blane en dessous , 
fauve doré sur la croupe. Des Moluques. 

Le Phalanger tacheté. (Ph. maculata. T.) Buff. XIII, pl. u. Voyage de 
Freycinet. pl. 7. Voyage de Duperr, pl. 4. 

De la taille d’un Chat, blanchatre , irréguliérement tacheté ou marbré de 
brun. 

Le Phalanger a front concave ( Ph. cavifrons. T.) Buff. pl. 10. la fem. et 
Voy. de Duperrey, le male. 

Le male blanc , la famelle fauve , avec une raie brune le long du dos. 
I] faut y ajouter 

Le Phalanger Quoy. (Ph. Quoy.) Voyage de Freycin. pl. v1. 

Gris-brun , une bande longitudinale brun-noiratre sur la croupe; le des- 
sus de la téte roux-eannelle Mes joues , la gorge , la poitrine blanches (2). 
Dans d'autres , qui jusqu’a présent ne se sont trouvés qu’a la Nouvelle Hol- 

lande , la queue est velue jusqu’au bout. 

(1) Le nom de Phalanger a été donné par Buffon 4 deux individus qu’il avait observés a 
cause de la réunion de deux doigts du pied. Celui de Philander n’est pas, comme on le 
croirait, dérivé du grec, mais du mot Pélandor, qui, en malais, signifie Lapin, et que les 
habitants d’Amboine donnent a une espéce de Kanguroo. Séba et Brisson l’ont appliqué in- 
distinctement & tous les animaux a bourse. Les Phalangers s’appellent, dans les Moluques, 
Couscous ou Coussous. Les premiers voyageurs ne les ayant pas suffisamment distingués des 
Sarigues, avaient donné lieu de croire que ce dernier genre était commun aux deux con- 
tinents. Balantia, de SxAaylioyv bourse. 

(2) C’est une espéce bien distincte. 
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Le Phalanger renard. ( Did. lemurina et vulpina. Shaw.) , Bruno de Viq. W’Az. 

a White. Voy. 278. . 

Grand comme un fort Chat, gris-brun, plus pale dessous, & queue en 
grande partie noire. i 

Le Phalangerde Cook. Cook, dern. Voyage, pl. 8. 

Moindre qu’un Chat, brun dessus, blane dessous, roux a la téte et aux 
flanes ; le tiers postérieur de la queue blanc. 

Le Phalanger de Bougainville. 

Grand comme un Ecureuil, cendré dessus , blanc dessous , la moitié pos- 
iérieure de la queue noire, et la moitié postérieure de loreille blanche (1), 

Les Puatanecers votants (Pelaurus, Shaw ; Phalangista, lliger. ) 

Ont la peau des flancs plus ou moins étendue entre les jambes , comme les 
Polatouches parmi les rongeurs, ce qui leur permet de se soutenir en l’air quel- 
ques instants , et de faire des sauts plus grands. Ils ne se trouyent aussi qu’A la 
Nouvelle-Hollande. 

Quelques-unes de leurs espéces ont encore des canines inférieures , mais trés 
petites. Leurs canines supérieures et leurs trois premiéres molaires, tant en 
haut qu’en bas, sont trés pointues ; leurs arriére-molaires ont chacune quatre 
pointes (2). 

Le Phalanger volant nain. (Did. pygmea. Shaw). Gen. zool. pl. 114. , 
Schreb. CXLIV, A. 

De la couleur et presque de la taille d’une Souris, les poils de la queue Bi ine ae ae ; 
disposés trés réguliérement des deux cétés comme les barbes d’une plume. 

D’autres manquent de canines inférieures, et les supérieures sont trés L 2. appeal 3 Pinar 
petites. Leurs quatre arriére-molaires présentent aussi quatre pointes, mais un 
peu courbées en croissant ce qui est a peu prés la forme de celles des ruminants. 
En ayant, il y en a deux en haut et une en bas moins compliquées : cette struc- 9 a aes 
ture les rend plus frugivores encore que ious les précédents. 

Le grand Phalanger volant (Did. petaurus , Shaw), Gen. zool., pl. cx; 
White, Voy. 288 , 

Ressemble au Taguan et au Galéopithéque, par la taille; sa fourrure est 
douce et bien fournie, et sa queue longue et aplatie. Brun-noir en dessus , 
blanc en dessous. Il y en a de diverses nuances de brun; d’autres sont yariés , 
et d’autres tout blancs. 

Le Phalanger volant bordé. (Did, sciurea. Shaw.) pl. cx. 5. 

De la taille du Surmulot, cendré dessus , blanc dessous ; une ligne brune 
partant du chanfrein, et régnant le long du dos; les bords de la membrane 
latérale bruns; la queue touffue, de la longueur du corps, noire dans sa par- 
tie postérieure. Des iles yoisines de la Nouvelle-Guinée. 

Le Phalanger volant a pieds velus. Pet. Peronii. Desmar. , 

Gris-brun roussatre , le devant des oreilles et le dessous du corps blancha- 

(1) Espéce nouvelle, rapportée par M. le baron de Bougainville de sa derniére expédition, 
(2) C’est de cette premiére division que M. Desmarets a fait son genre acrobate. 
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ires ; les dgigts des pieds trés velus, bruns ; la queue noire, plus longue que 
le corps, blanche au bout. — peer Ae od 

AS ~ Lene a 

Le Phalanger volant a longue queue. (Did. macroura. Shaw), pl. exit. f. 2., 

Brun foncé dessus , blanc dessous, grand comme un Surmulot, a queue 
gréle, une fois et demie longue comme le corps. 

Notre troisicme subdivision a les incisives , les canines supé- 

rieures, les deux doigts réunis aux pieds de derriére comme 
la seconde ; mais elle manque de pouces postérieurs et de ca- 

nines inférieures. Elle ne comprend qu'un seul genre , 

Les Pororoos. (/Zypsiprymnus. Ilig.) (1) 

Les derniers animaux de cette famille qui conservent quelque chose des 
caractéres généraux des carnassiers. Leurs dents sont a peu prés les mémes 
que dans les Phalangers, et ils ont encore en haut une canine pointue. Les 
deux incisives mitoyennes supérieures sont plus longues que les autres , et 
pointues ; les inférieures sont au nombre de deux , couchées en avant. Ils 
ont en avant une molaire longue, tranchante et dentelée , suivie de quatre 

autres hérissées de quatre tubercules mousses. Ce qui distingue éminem- 
ment ces animaux, ce sont leurs jambes de derriére, beaucoup plus grandes 
a proportion que celles de devant , dont les pieds manquent de pouces, et 
ont les deux premiers doigts réunis jusqu’a longle , en sorte qu’on croit 

dabord n’y voir que trois doigts, dont l'interne aurait deux ongles. Ils 

marchent souvent sur deux pieds, et s’aident alors de leur longue et forte 

queue pour se soutenir. Ils ont donc la forme et les habitudes des Kangu- 

roos, dont ils ne différent que par leur canine a la machoire supérieure. 

Leur régime est frugivore , et leur estomac grand, divisé en deux poches , 
et muni de plusieurs boursouflures ; mais leur cecum est médiocre et ar- 
rondi. > 

On n’en connait qu'une espéce, de la taille d’un petit lapin, et d’un gris de 
Souris, que l’on a appelée Kanguroo-Rat (Macropus minor, Shaw). Elle vient 

de la Nouvelle-Hollande, ou les habitants la nomment Potoroo. White, Bot. , 

B. 286. Voyage de Freycinet, pl. x. 

La quatriéme subdivision ne différe de la troisieme que parce 

qu'elle n’a point de canines du tout. Ce sont : 

Les Kaneuroos ( Macrorus, Shaw), almaturus , lliger ) (2), 

Lesquels présentent tous les caractéres que nous venons d’assigner au 
genre précédent , excepté que cette canine supérieure leur manque , et que 

leurs incisives mitoyennes ne dépassent pas les autres. L’inégalité de leurs 

jambes est encore plus forte ; en sorte qu’ils ne marchent a quatre qu’avec 

peine et lenteur, mais sautent avec beaucoup de vigueur sur leurs pieds 

de derriére , dont le gros ongle du milieu , presque en forme de sabot , leur 

sert aussi de défense ; car en se tenant sur une jambe et sur leur énorme 

i 
¢ 

(1) TLoirpuuvoc, élevé de la partie postérieure. 
(2) Halmaturus, queue propre a sauter. 
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queue, ils peuvent donner avec le pied libre des coups assez violents. Ce 
sont au reste des animaux trés doux, et qui vivent @herbe. Aussi leurs ma- 
cheliéres ne présentent-elles que des collines transverses. On leur en 
compte cing partout, dont les antérieures sont plus ou moins tranchantes 
et tombent avec l’age, ce qui fait que souvent les vieux n’en ont plus que 
trois. Leur estomac est formé de deux longues poches divisées en boursou- 
flures comme un colon. Leur ccecum est aussi grand et boursouflé; leur 
radius permet a leur avant-bras une rotation complete. 

La verge de ces deux genres n’est pas fourchue; mais leurs organes fe- 
melles sont les mémes que dans les autres animaux a bourse. 

Le Kanguroo géant (Macropus major, Shaw; Didelphis gigantea, Gm.), Schreb. 

9 

A quelquefois six pieds de hauteur; c’est Je plus grand animal de la Nou- 
velle-Hollande : il fut découvert par Cook en 1779, et il propage aujourd’hui 
en Europe. On dit que sa chair ressemble a celle du Cerf. Les petits , qui 
n’ont qu'un pouce en naissant , se retirent encore dans la poche de leur mére, 
aun age ou ils sont en état de paitre, ce quwils font en sortant leur museau 
de la poche pendant que leur mére pait elle-méme. Ces animaux yivent en 
troupes, conduits par les vieux males. Ils font des sauts énormes. II parait 
que l’on a confondu jusqu’a présent, sous ce nom, plusieurs espéces de la 
Nouvyelle-Hollande et des terres environnantes, dont le pelage , plus ou moins 
gris , ne varie que par des nuances assez légéres (1). 

Beaucoup plus anciennement, on en connaissait une espéce : 
Le Kanguroo d’Aroé ( Didelphis Brunii. Gm.) Schreb., CLIII , nommé 

Pelandor Aroé ou Lapin d’ Aroé par les Malais d’Amboine. 
Mais les naturalistes européens n’avaient point fait une attention suffi- 

sante aux descriptions que Valentin et le Bruyn en avaient données. II est 
plus grand qu’un Liévre, brun dessus, et fauve dessous; il se trouve aux 
iles d’Aroé prés Banda, et dans celles de Solor. 

Le Kanguroo élégant ( Halm. elegans), Per. Voy. t. xxv, 

Est de la taille d’un gros liévre et rayé en travers de brun, sur un fond 
gris-blanc. On I’a trouve a Vile Saint-Pierre. 

La cinquiéme subdivision offre ala machoire inférieure deux 
longues incisives sans canines; a la supérieure deux longues 
incisives au milieu, quelques petites sur les cdtés, et deux petites 
canines ; elle ne comprend qu’un genre, 

Les Koata. Cuy. (Lipurus. Goldfuss. Paascorarctos. Blainv., ) 

A corps trapu, 4 jambes courtes, sans aucune queue ; leurs doigts de 

(1) M. Geoffroy distingue : le Kanguroo enfumé, dont le gris est plus foncé; le Kangu- 
roo @ moustaches, qui a du blanchatre au devant de la lévre supérieure; le Kanguroo a 
cou roux, un peu moindre aegies autres, 4 nuque teinte de roux. MM. Lesson et Garnot 
représentent encore un Kanguroo brun, qu’ils nomment Oualabate. Voy. de du Duperrey, 
pl. vi. Il y aura probablement lieu de faire aussi des espéces particuliéres duK anguwroo roux 
cannelle. (K. laniger, Quoy et Gaym.), Voy. de Freycinet, pl. 1x ; et du Kanguroo cendré- 
bleudtre ; mais tous ces quadrupédes ont besoin d’étre étudiés dans leurs différents ages; et 
il faut reconnaitre l’influence des sexes et des Ages sur leurs couleurs, avant d’en établir dé- 
finitivement les espéces. 

ed 15 
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devant , au nombre de cinq, se partagent en deux groupes pour saisir ; le 
pouce etl’'index d’un cété, les trois autres du cété opposé. Le pouce manque 
au pied de derriére , qui a ses deux premiers doigts réunis comme dans les 
Phalangers et les Kanguroos. 

On n’en connait qu'une espéce , Lipurus cinereus, Goldf.; Schreb. CLV , 
A, a.,4 poil cendré , qui passe une partie de sa vie sur les arbres , et l'autre 
dans des tanniéres qu'elle creuse a leur pied. La mére porte long-temps son 
petit sur le dos. 

Enfin , notre sixiéme division des marsupiaux ou les “ 

Puascozones (Puascoromys. Geoff.) (1) 

Sont de véritables rongeurs par les dents et par les intestins; ils ne con- 
servent de rapports avec la classe des carnassiers que l’articulation de leur 

machoire inférieure; et, dans un systéme rigoureux, il serait nécessaire de 
les ranger avec les rongeurs; nous les y aurions méme placés , si nous n’a- 
vions été conduits 4 eux par une série non interrompue des Didelphes aux 
Phalangers , de ceux-ci aux Kanguroos , et des Kanguroos aux Phascolomes; 
enfin , si les organes de la génération n’étaient point parfaitement sembla- 
bles 4 ceux de toute la famille des animaux a bourse. 

Ce sont des animaux lourds, 4 grosse téte plate , a jambes courtes, a 
corps comme écrasé, sans queue, qui portent cing ongles aux pieds de 
devant, et quatre, avec un petit tubercule au lieu de pouce, a ceux de 
derriére , tous trés longs et propres a creuser. Leur démarche est d'une len- 
teur excessive. Ils ont 4 chaque machoire deux Jongues incisives presque 
pareilles 4 celles des rongueurs , et leurs macheliéres ont chacune deux col- 
lines transverses. 

Ils vivent d’herbe ; ils ont un estomac en forme de poire et un caecum 
gros et court, muni, comme celui de homme et de l’orang-outang , d'un 
appendice vermiforme. Leur verge est fourchue comme dans les Sarigues. 

On n’en connait qu'une espéce, de la taille d’un Blaireau, a poil bien 
fourni, d’un brun plus ou moins jaunatre ; elle vit 4 Vile King, au sud de la 
Nouvelle -Hollande , dans des terriers , et se multiplierait aisément chez 
nous : on dit que sa chair est excellente ; c’est 

Le Didelphis ursina de Shaw; les naturels l'appellent Wombat (1). (Peron. 
Voyage, pl. xxxvitt.) 

(1) Phascolomys, Rat muni d’une poche, de odaxeryoy et de “ug, (mus). 

(2) M. Bass a décrit un animal extérieurement le méme que le Phascolome, et auquel il a 
donné aussi lenom de Wombat, mais qui aurait six incisives, deux canines et seize molaires 
a chaque machoire. S’il n’y a pas eu quelque combinaison erronée de deux descriptions 
différentes, ce serait un sous-genre de plus 4 placer prés des Péraméles. M. Lliger l’a déja 
établi sous le nom d’ Amblotis, d’zuoyarigabortus. Voy. les Mém, de Pétersbh, 18054 1806, 

p. 444, et le Bulletin des Sc., n° 72, an XI. 
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CINQUIEME ORDRE DES MAMMIFERES. 

—_— 

LES RONGEURS. 

Nous venons de voir dans lesPhalangers , des canines si peti- 
tes, qu’on peut les considérer comme nulles ; aussi la nourri- 
ture des animaux de ce genre est-elle prise en grande partie du 
régne végétal ; leurs intestins sont longs et leur cecum ample ; 
et les Kanguroos , qui n’ont pas de canines du tout, ne vivent 
absolument que d’herbes. . 

On pourrait commencer par les Phascolomes la série des ani- 
maux dont nous allons parler, et qui ont une mastication encore 
moins parfaite. 

Deux grandes incisives a chaque machoire, séparées des 
molaires par un espace vide, ne peuvent guere saisir une proie 
vivante , ni déchirer de la chair; elles ne peuvent pas méme 
couper les aliments , mais elles servent a les limer, a les réduire, 
par un travail continu, en molécules déliées, en un mot, a les 
ronger ; de la le nom de rongewrs que l’on donne aux animaux 
de cet ordre ; c’est ainsi qu’ils attaquent avec succés les matiéres 
les plus dures, et se nourrissent souvent de bois et d’écorce. 
Pour mieux remplir cet objet , ces incisives n’ont d’émail épais 
qu’en ayant , en sorte que, leur bord postérieur s’usant plus que 
l’antérieur, elles sont toujours naturellement taillées en biseau ; 
leur forme prismatique fait qu’elles croissent de la racine 4 me- 
sure quelles s’usent du tranchant, et cette disposition a croitre 
est si forte, que sil’une d’elles se perd ou se casse , celle qui lui 
était opposée , n’ayant plus rien qui la commine, se développe 
au point de devenir monstrueuse. La machoire inférieure s’ar- 
ticule par un condyle longitudinal, de maniére a n’avoir de 
mouvement horizontal que d’arriére en avant et vice versa, 
comme il convenait pour action de ronger; aussi les mo- 
laires ont-elles des couronnes plates dont les éminences d’émail 
sont toujours transversales pour étre en opposition au mouve- 
ment horizontal de la machoire, et mieux servir a la trituration. 

Les genres oui ces éminences sont de simples lignes , et ott la 
couronne est bien plane , sont plus exclusivement frugivores ; 
ceux dont les dents ont leurs éminences divisées en tubercules 
mousses sont omnivores ; enfin, le petit nombre de ceux qui 
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ont des pointes attaquent plus volontiers les autres animaux et 
se rapprochent un peu des carnassiers. 

La forme du corps des rongeurs est en général telle que leur 
train de derriére surpasse celui de devant , en sorte quils sau- 
tent plutét quils ne marchent; cette disposition est méme dans 
quelques-uns aussi excessive que dans les Kanguroos. 

Les intestins des rongeurs sont fort longs; leur estomae sim- 
ple ou peu divisé, et leur ceecum souvent trés volumineux, 
plus méme que lestomac. Cependant le sous-genre des Lozrs 
manque de cet intestin. 

Dans toute cette classe, le cerveau est presque lisse et sans 
circonvolutions; les orbites ne sont point séparées des fosses 
temporales , qui ont peu de profondeur ; les yeux se dirigent 
tout-a-fait de cdté ; les arcades zygomatiques , minces et cour- 
bées en bas , annoncent la faiblesse des machoires ; les avant- 
bras ne peuvent presque plus tourner, et leurs deux os sont 
souvent réunis; en un mot, linfériorité de ces animaux se 
montre dans la plupart des détails de leur organisation. Cepen- 
dant les genres qui ont de plus fortes clavicules, jouissent d'une 
cerlaine adresse , et se servent de leurs pieds de devant pour 
porter les aliments a leur bouche. 

Il en est méme qui grimpent aux arbres avec facilité : tels 
sont : 

Les Ecureuns (Scrurus, L.), 

Qui se font reconnaitre par leurs incisives inférieures trés comprimées, et 
par leur queue longue et garnie de poils. Ils ont quatre doigts devantet cing 
derriére. Quelquefois le pouce de devant se marque par un tubercule. On 
leur compte partout quatre macheliéres diversement tuberculeuses , et de 
plus une trés petite en avant et en haut, qui tombe de bonne heure. Leur 
téte est large, leurs yeux saillants et vifs. Ce sont des animaux légers qui 
nichent sur les arbres et se nourrissent de fruits. 

Les Ecuneuits proprement dits (Scirus , Cuy.) 

Ont les poils de la queue dirigés sur les cétés , représentant comme une large 
plume. Il y ena beaucoup d’espéces dans les deux continents. 

L’Ecureuil commun (Sciurus vulgaris) , Buff. VU, 52; Schreb. pl. 212, 

A le dos d’un roux vif, le ventre blanc, les oreilles terminées par un bou- 
quet de poils. Ceux du Nord deviennent, sur le dos , d’un beau cendré bleua- 
tre en hiver , et donnent alors la fourrure connue sous le nom de petit-gris , 
quand on ne prend que le dos, et de vaér quand on y laisse le blane du 
ventre. 

Les espéces d’Amérique n’ont pas de pinceaux aux oreilles. Tels sont : 
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L’Ecureuil gris de Caroline. (Sciurus cinereus. Lin.) Petit-Gris de Buff.X, xxv. 

Plus grand que le nétre , cendré, a ventre blanc. 

L’Ecureuil a masque , du méme pays. (Sc. capistratus. Bosc) Sc. cinereus. 
Schreb. ccxin, B. 

Cendré , a téte noire, 4 museau, oreilles et ventre blancs. 
L’un et Pautre varient par plus de brun ou de noir , et deviennent quelque- 

fois tou rs (1). 
La plupart des espéces de l’ancien continent sont aussi destituées de ces 

pinceaux. L’une des plus belles est 

» Le grand Ecureuil des Indes. (Sc. maximus macrourus (2). Gm.) Buff. 
Supp. VII, vxxu. 

Presque aussi grand qu’un Chat , noir dessus, a flancs et sommet de la téte 
dun beau marron vif; la téte, tout le dessous du corps et le dedans des 
membres jaune pale; une bande marron derriére la joue. fl habite sur les 
palmiers , et se plait surtout au suc laiteux des noix de coco. 

Il y a aussi, dans les pays chauds, quelques écureuils remarquables par les 
bandes longitudinales dont leur pelage est varié. Tels sont : 

Le Barbaresque (Sc. getulus, L.) , Buff. X, xxv , 

Dont les bandes s’étendent jusque sur la queue. 

Le Palmiste (Sc. palmarum , L.) Buff. X , xxv1 , 

Qui n’en a que sur le dos. ‘ 
Il est probable qu'il faudra distinguer des Ecureuils certaines espéces qui 

ont des abajoues, comme les Hamsters, et qui passent leur vie dans des trous 
souterrains (les Tamia, Iliger). Tel est 

Le Suisse (Se. striatus, L.) Buff. X , xxvin, 

Qui se trouve dans tout le nord de l’Asie et de ’Amérique, surtout dans 
les foréts de pins. Sa queue est moins fournie que dans l’Ecureuil d’Europe ; 
ses oreilles sont rases, son pelage est brun avec cing raies noires et deux 
blanchatres. 
On devra probablement distinguer encore les Guerlinguets , espéces a longue 

queue, presque ronde , 4 scrotum énorme et pendant. Il y ena sur les deux 
continents (5). 

On a déja séparé 

Les Potatoucues (Preromys, Cuv.), 

Auxquels la peau de leurs flancs , s’étendant entre les jambes de devant et 
celles de derriére , donne la faculté de se soutenir en l’air quelques instants , 
et de faire de trés grands sauts. Leurs pieds ont de longs appendices osseux 
qui soutiennent une partie de cette membrane latérale. 

Il y en a une espéce en Pologne , en Russie et en Sibérie. 

ee 

(1) Le Sc. vulpinus, le carolinensis et le niger n’en paraissent que des varictés. 
(2) Il suffit de comparer les figures de Pennant et de Sonnerat, pour juger qu’elles repre- 

sentent le méme animal. 
_ (5) Nous avons trouvé cependant aux Zamia etaux Guerlinguets les méme molaires qu’aux 

Ecureuils et qu’aux Polatouches. 
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: 
Le Sciuroptére. (Sciurus volans. L.) Schreb. cexxut. 

Gris cendré dessus , blanc dessous, grand comme un Rat, la queue de 
la moitié de la longueur du corps seulement : il vit solitaire dans les foréts. 

Une du nord de Amérique, 

L’ Assapan. (Sc. voluccella. L. ) Buff. X, xx. 

Gris roussatre dessus, blane dessous; moindre que l’espéce : = 5 a 
queue seulement d’un quart moins longue que le corps : il vit en troupes 
dans les prairies tempérées de Amérique septentrionale. 

L’archipel des Indes en a une espéce presque grande comme un Chat ; le 
male est d’un beau marron vif dessus , roux dessous ; la femelle brune dessus, 
blanchatre dessous. C’est 

Le Taguan. Buff. Supp. III, xx1, et VIL, rxvu. (Se. petaurista. L.) 

Mais ce méme archipel en produit aussi une petite, 

Le Polatouhe-Fléche (Sc. sagitta. ) Geoff. 

Brun-foncé dessus, blanc dessous; il se distingue surtout des autres 
petites espéces , parce que sa membrane forme, ainsi que dans le Taguan , un 
angle saillant trés aigu derriére le poignet. 

Enfin M. Geoffroy a séparé avec raison de ce genre 

Les Avz-Ave , Geoff. (Cuzinomys, Cuy.) (1), 

Dont les incisives inférieures , encore beaucoup plus comprimées , et sur- 
tout plus étendues d’avant en arriére que dans les écureuils , ressemblent a 
des socs de charrue ; leurs pieds ont tous cing doigts , dont quatre de ceux 
de devant sont excessivement alongés, et, dans ce nombre, le médius est 
beaucoup plus gréle que les autres; dans les pieds de derriére , le pouce est 
opposable aux autres doigts ; en sorte qu’ils sont, a cet égard , parmi les ron- 
geurs , ce que sont les Sarigues parmi les carnassiers. La structure de leur 
téte est d‘ailleurs trés différente de celle des autres rongeurs , et a plus d’un 
rapport ayec les quadrumanes. 

On ne connait qu'une espéce d’Aye-Aye , découverte a Madagasear par 
Sonnerat : 

( Sciurus Madagascariensis. Gm.) Buff. Supp. VII, txvut. 

Grande comme un Liévre, d’un brun mélé de jaune, a queue longue et 
épaisse , garnie de gros crins noirs , 4 grandes oreilles nues. C’est un animal 
nocturne dont les mouvemens sont pénibles , et qui vit dans un terrier. Il se 
sertde son doigt gréle pour porter les aliments a sa bouche. 

Linneus et Pallas avaient réuni en un seul bloc sous le nom de 

Rats (Mus. , Lin.) , 

Tous les rongeurs pourvus de clavicules quils n’avaient pu distinguer par 
quelque marque extérieure trés sensible, telle que la queue de l’Ecureuil 
ou celle du Castor, d’ou il résultait que Yon ne pouvait leur assigner de 

(1) Pleromys, Rat ailé, Cheéromys, Rat a main. 
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caractére commun; la plupart avaient seulement des incisives inférieures 
pointues, mais ce caractére méme était sujet a des exceptions. 

Gmelin en a déja séparé les Marmottes, les Loirs et les Gerboises; mais 
nous avons porté plus loin leur subdivision, en considérant la forme des 
macheliéres. 

Les Marmorres (Arctomys (1) , Gm.) 

Ont bien les incisives inférieures pointues comme la plupart des animaux 
compris dans le grand genre des Rats, mais leurs macheliéres sont, comme 
dans les Ecureuils , au nombre de cing de chaque colé en haut, et de quatre 
en bas , toutes hérissées de pointes; aussi quelques espéces se déterminent- 
elles aisément 4 manger de la chair et prennent-elles des insectes aussi bien 
que de Vherbe. Elles ont quatre doigts et un tubercule au lieu de pouce aux 
pieds de devant , et cing doigts 4 ceux de derriére. Sous d’autres rapports , ce 
sont des animaux presque en tout contraires aux écureuils : lourds , 4 jambes 
courtes, a queue velue, médiocre ou courte, a téte large et aplatie , qui passent 
Vhiver en léthargie dans des trous profonds dont ils ferment l’entrée par un 
amas de foin. Ils vivent en société et s’apprivoisent aisément. On en connait 
deux espéces dans I’ancien continent. 

La Marmotte des Alpes. (Mus alpinus. L.) Buff. VIL, xxvm. 

Grande comme un Lapin, a queue courte, a pelage gris jaunatre , avec des 
teintes cendrées vers la téte. Elle vit dans les hautes montagnes, immédiate- 
ment au-dessous des neiges perpétuelles. 

La Marmotte de Pologne ou Bobac. (M. bobac. L.) Pall. Glis. V. Schreb. CCIX. 

Grande comme la précédente , gris jaunatre , avec des teintes rousses vers 
la téte ; elle habite les montagnes peu élevées et les collines depuis la Pologne 
jusqu’au Kamtschatka, creuse souvent dans les terrains les plus durs (2). 

L’Amérique en a aussi quelques espéces: une plus grande, grise , a queue 
plus longue et noiratre , ainsi que le dessus de la téte ; c’est lArct. monaz, 
Buff., Supp. If, 28;et une moindre, grise, 4 parties inférieures rousses , 
Arct. empetra., Schreb., cx. 
On distingue sous le nom de Srerworuites, Fréd. Cuy., les Marmottes qui 

ont des abajoues. Leurs formes, plus légéres , les ont fait appeler Kcureuils de 
terre. L’orient de ’Europe en posséde une : 

Le Souslik ou Zizel. (M. citillus. L.) Buff.) Supp. I], xxxt. 

Joli petit animal gris-brun , ondé ou tacheté de blanc par gouttelettes , qui 
se trouve depuis la Bohéme jusqu’en Sibérie. Il a un godt particulier pour 
la chair , et n’épargne pas méme sa propre espéce. 4 

L’Amérique septentrionale en a plusieurs espéces, dont une remarqua- 
ble par les treize raies fauves qui régnent sur le fond noiratre de la couleur 
de son dos. C’est le Souslik a treize raies, Arctomys 15 — lineatus , Harl.; ou 
sciurus 15 — lineatus , Mitchill.; ou Arct. Hoodii , Sabine , Trans. lin., XIII , 
pl. 29 (3). 

(1) Arctomys, Rat-Ours. 3 
(2) Les yoyageurs russes en Bucharie, parlent de quelques autres Marmottes: 4rct. fulvus, 

Arct. leptodactylus, Arct. mugosaricus, qui ne sont peut-étre pas encore suffisamment 
distinguées du Bobac ou du Souslik. 

(5) Aj. Arct. Parrit. Richards., App. du Voy. de Perry, — Plusieurs des marmottes 



122 MAMMIFERES. 

I] parait que on doit aussi rapprocher des Marmotte§, un rongeur remar- 
quable par habitude de vivre en grandes troupes dans d’immenses terriers , 
auxquels on a méme donné le nom de villages. Les Anglo-Américains l’ont ap- 
peléChien de prairies ou Ecureuil jappant, a cause de sa yoix qui ressemble a 
Paboiement d’un petit chien. C’est /’Arctomys ludovicianus , Say., Voyag. aux 
mont. roch., I, M1. Rafinesque , qui lui attribue cing doigts a tous les pieds, 
en fait son genre Cynomys. 

Les Loirs (Myoxvus. Gm.) (1), 

Ont des incisives inférieures pointues, quatre macheliéres partout, dont la 
couronne est divisée par des lignes rentrantes d’émail. 

Ce sont de jolis animaux, 4 poil doux, 4 queue yelue et méme touffue, au 
regard vif, qui se tiennent sur les arbres comme les Ecureuils , et se nourrissent 
de fruits. Dans Pordre si nombreux des rongeurs , c’est le seul sous-genre qui 
manque de cecum. Ils passent le temps froid comme les Marmottes, dans un 
sommeil léthargique trés profond (2). 

Le Loir. (Mus Glis. Lin. ) Buff. VIL, xxiv. 

Grand comme un Rat, gris-brun cendré dessus , blanchatre dessous, du 
brun plus foncé autour de lceil ; la queue bien fournie sur toute salongueur , 
et presque disposée comme celle d’un Ecureuil, souvent un peu fourchue au 
bout. Il habite le midi de ’Europe, ou il niche dans les creux d’arbres et les 
fentes de rochers. Il attaque quelquefois les petits oiseaux. C’est probable- 
ment ce Rat que les anciens engraissaient et dont ils faisaient leurs 
délices (3). 

Le Lerot. ( M. Nitela. Gm.) Buff. VIL, xxv. 

Un peu moindre que le Loir, gris-brun dessus , blane dessous, du noir 
autour de lil, qui régne, en s’élargissant , jusqu’a Vépaule. La queue 
touffue seulement au bout, qui est noir avec lextrémité blanche; commun 
dans nos jardins , ot il se tient dans les trous des murs et fait beaucoup de 
tort aux espaliers. 

Le Muscardin (M. avellanarius. L.) Buff. VII, xxvt. 

De la taille’d’une Souris; roux-cannelle dessus, blane dessous ; les poils 
de Ja queue aussi un peu disposés en plume. Des foréts de toute ’Europe. Il 
fait un nid avec de herbe, sur les branches basses pour y élever ses petits. 
Le reste du temps, et surtout Vhiver , il se tient dans des trous d’arbres (4). 

On doit rapprocher des Loins , 

Les Ecuimys, Geoff. (Loncnénes. Iliger ) , 

(Jui ont aussi quatre macheliéres , mais formées, les supérieures de deux 
lames ployées en V, les inférieures dune lame ployée et d’une simple. Dans 

annoncées dans les Voyages de Lewis et Clarke, de Parry, de Franklin, ete., Aret. Pran- 
klinit, Richardsonii, pruinosa, paraissent aussi devoir étre placées dans ce sous-genre. 
V oyes Sabine, Trans. Linn, XIII, pl. xxvu, xxvii, ete. 

(1) Myoxus, Rat & museau pointu. 
(2) Cela est tellement dans leur nature, qu'un Loir du Sénégal (7. Coupes), qui n’ayait 

probablement jamais éprouvé de léthargie dans son pays natal, y est tombé, en Europe, dés 
qu’on I’a exposé au froid. 

(5) Le M. dryas de quelques auteurs (Schreb., 220, B-) ne me parait pas différer du Loir. 
(4) Aj. myorus Coupei. Fréd, Cuy., Mammif. 
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plusieurs espéces , le pelage est rude et mélé d’épines aplaties ou de piquants 
plats comme des lames d’épée. Ce sont des animaux d’Amérique. 

Lun deux , 

L’Echimys a queue dorée; Lérot & queue dorée, Buff. Sup. VII, txyu, 
( Hystrix chrysuros, Schreb. cuxx) , 

Est plus que double de notre Surmulot; c’est un bel animal, brun-marron, 
a ventre blanc, une créte de poils alongés et une bande longitudinale blan- 
che sur la téte; la queue longue, noire, ayac la moitié postérieure jaune. [I 
vient de la Guiane. 

L’Echimys roux ( Rat épineux de @Azzara, Voyag. pl. xm) , 

Est grand comme un Rat, gris-roussatre ; sa queue est plus courte que le 
corps. On le trouve 4 la Guiane, au Brésil, au Paraguai. Il se creuse de 
longs boyaux souterrains. 

D’autres n’ont que des poils ordinaires plus ou moins rudes; le plus remar- 
quable est 

L’Echimys dactylin, Geoff:, 

Qui surpasse encore l’Ech. a queue dorée, et a les deux doigts du mi- 
lieu , aux pieds de deyaut , double des doigts latéraux ; sa queue, écailleuse, 
est plus longue que le corps; son pelage est gris jaunatre; les poils de son 
nez forment une créte dirigée en avant (1). 

Les Hypnomys (Geoff.) 

Ont beaucoup de rapports avec les Echimys par leur extérieur; mais ils se 
distinguent d’abord de tous les autres Rats par leurs pieds de derriére, palmés 
aux deux tiers; leurs molaires , au nombre de deux partout, ont aussi un carac- 
tére particulier dans leur couronne divisée en lobes obliquement quadrangu- 
laires , dont les sommets sont creusés en cuiller. Ils sont aquatiques. 

On arapporté de la terre de Van Diemen des individus 4 ventre blanc, et 
d’autres 4 ventre fauve, qui ont tous le dessus brun-foncé , la queue longue, 
noire a Ja base , et blanche dans sa moitié postérieure. Ils sont quelquefois 
doubles du Surmulot. Hydromys leucogaster et H. chrysogasier, Geoff. An. 
du Mus., VI, pl. xxxvt. 

Les Houtias (Carromys, Desmar, ) 

Ont quatre molaires partout, a couronne plate, dont l’émail se replie en 
dedans, de sorte qu’il fait trois angles rentrants au bord externe, et un seul a 
linterne dans les supérieures , et l’inverse dans les inférieures. Leur queue est 
ronde, faiblement velue; ils ont, comme les Rats, cing doigts aux pieds de 
derriére et quatre avec un rudiment de pouce aux pieds de devant ; leur forme 
est celle d’énormes Rats qui auraient la taille du Lapin ou du Liévre. 

On en connait deux espéces , une brune a museau et dessous du cou blan- 
chatres, 4 queue brune de moitié plus courte que le corps, dite Houtia congo 
(Capromys I’ournieri, Desmar., Mém. dela soc. d’'Hist. nat. de Par., 1.1825); 
et une moindre,, brune, 4 gorge blanchatre, a4 queue rousse, aussi longue 
que le corps, un peunue au bout, dite Houtia caravalli (Capromys prehen- 
silis, Poessig). Toutes les deux habitent Vile-de Cuba. C’était, avec les 
Agoutis , lors de la découverte , le principal gibier des indigénes. 

(1) Aj. Ech. de Cayenne, l’'Ech. soyeux. Je soupconne le Mus paradoxus , Thoms., 
Trans. linn., x1 (HeTEROmys, Lesson), de ne différer des Echimys, que parce qu'il a des 
abajoues. Cependant, n’ayant pas vu ses dents, je ne puis le classer. 

T. I. 16 
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L’Houtias Congo est ’Zsodon Pilorides , Say, Zool., journ. n° 11, p. 129. 

Les Rats proprement dits (Mus , Cuy.) 

Ont partout trois molaires, dont l’antérieure est Ja plus grande, et dont la 
couronne est divisée en tubercules mousses , qui en s‘usant lui donnent laforme 
Wun disque diversement échancré; leur queue est longue et écailleuse. Ces ani- 
maux sont fort nuisibles, par leur fécondité etla voracité avec laquelle ils ron- 
gent et déyorent des substances de toute nature. Il y en a trois espéces qui 
sont deyenues trés communes dans les maisons , savoir : 

La Souris (Mus musculus, Lin.), Buff., VII, xxxix, 

Connue de tous les temps et de tout le monde. 

Le Rat (Mus rattus, Lin.), Buff. VIL, xxxvr, 

Dont les anciens n’ont point parlé, et qui parait avoir pénétré en Europe 
dans le moyen age. Il est plus que double de la Souris dans toutes ses dimen- 
sions. Son pelage est noiratre. On en a trouvé quelquefois plusieurs individus 
attachés ensemble par l’entrelacement de leur queue ; c’est ce que lon nomme 
Roi des Rats (1). 

Le Surmulot (Mus decumanus, Pall.), Buff. VIII, xxvn, 

Qui n’est arrivé en Europe que dans le dix-huitiéme siécle, et qui est au- 
jour(@’hui plus commun que le Rat a Paris et dans quelques autres grandes 
villes. Plus grand dun quart que le Rat, il en différe encore par son poil 
run roussatre (2). — 
Ces deux grandes espéces paraissent originaires d’Orient; nos vaisseaux 

les ont transportées partout aussi bien que la Souris. 
La Tartarie orientale et la Chine ont un Rat égal au Surmulot, 4 queue un 

peu plus courte, 4 machoires plus fortes, d’une teinte blonde (c’est le JZ. ca- 
raco, Pallas), Glir., xxi Schreb., crxxvu. 

Il y en aun autre aux Indes, encore d’un quart plus fort que le Surmulot; 
brun-roussatre (Rat perchal de Buff., Supp. VI, vxrx). 

Varchipel des Indes ena également un grand, d’un brun noiratre (Wus 
selifer, Horsf., Jav.). Ces deux espéces sont hérissées de soies rudes qui dé- 
passent leurs poils. 

L’un des Rats les plus grands et les plus nuisibles que l’on connaisse est le 
Rat musqué ou Pilori des Antilles (M. Pilorides, Pall. et Gmel.), long de quinze 
pouces, sans la queue qui est encore plus longue que le corps; 4 poil gros- 
sier, noir foncé en dessus, et blanchatre en dessous (5). 

On a moins obseryé les espéces de la taille de la Souris. 

La Souris du Caire (M. cahirinus, Geoff., Deser. de TEg. Mammif.) a des 
piquants au lieu de poils sur le dos; Aristote avait déja remarqué. 

On ne connait guére en France qu’une espéce qui vive loin des maisons ; 
cest le Mulot (M. sylvaticus), Bulf., VII, xi1, lequel ne surpasse guére la 

(1) Voyez Bellermann sur le Reides Rats (en allemand), Berlin, 1820. 
(2) Il parait naturel de Perse ou il habite dans les terriers. C’est en 1727 seulement qu'il 

arriva a Astracan, aprés un tremblement de terre, en trayersant le Volga. 
(5) C’est fort mal apropos que Pallas et Gmelin le décrivent comme entiérement blanc. 

Les premiers historiens des colonies lui attribuent les mémes couleurs que nous lui avons 
yues, 
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Souris, et s’en distingue par son pelage roux. Il fait grand tort aux bois et 
aux champs, et pénétre aussi dans les jardins. 

Il parait cependant qu'il se trouve en quelques provinces , une espéce plus 
petite et grise , qui a aussi été observée en Angleterre (7. Messorius, Shaw, 
tom. II. ,1°¢ part. , frontisp.) , et une troisiéme encore beaucoup plus petite, 
le Mulot nain (M. pumilus, Fréd. Cuy., Mammif.). Au reste, il y a encore 
beaucoup de découvertes a faire, méme dans notre pays, sur les espéces* 
des trés petits quadrupédes (1). 

Les pays chauds produisent des Rats semblables 4 ceux dont nous venons 
de parler par tous les détails, mais dont la queue est plus velue (2). 

Les Gersites (Gersittus, Desmar.; Meniones, Ilig.) 

Ont les molaires peu différentes des Rats, s’usant seulement un peu plus 
vite et de maniére 4 offrir des collines transverses ; leurs incisives supérieures 
sont creusées d’un sillon; leurs pieds de derriére sont un peu plus longs a 
proportion que dans le commun des Rats, et le pouce et le petit doigt en sont 
un peu reculés ; leur queue est longue et velue. 

Les contrées sablonneuses et chaudes de l’ancien continent en nourrissent 
plusieurs espéces. 

La Gerbille des Indes (Dipus indicus, Hardwick , Trans. lin. VIII, pl. vu), 
Hérine, Fréd. Cuy., Mamm., 

Est de la taille du Loir; fauve en dessus, blanchatre en dessous; il a la 
queue plus longue que le corps et noiratre vers le bout. 

On doit en rapprocher la G. des sables (D. meridianus) Schr. , ccxxx1, qui 
est 4 peu prés de méme couleur, mais un peu plus petite, 

Et la Gerbille des tamarix (D. tamaricinus) , Schr., ccxxxu, 

Qui a des anneaux brunatres sur la queue. x 

(1) A cette division appartiennent probablement M. agrarius, M. minutus, M. sorice- 
nus, M. vagus, M. betulinus, M. striatus, M. barbarus, Schreb. 

C’est encore ici que devra venir l’énorme espéce du Mus giganteus, Hardwick, Linn. 
Trans., VIJ, xxxvu. 

Il faut y ajouter aussile Rat rayé du Cap. (M. pumilio, Sparm.) ; le Rat gris-blew de 
l’Amérique méridionale (M. cyanus, Molina), et plusieurs autres espéces , dont une partie 
n’est pas méme indiquée dans les auteurs, et dont les autres y sont décrites trop peu compa- 
rativement. C’est ainsi que les Rats mentionnés par d’Azzara, ne pourront, pour la plupart, 
étre classés utilement qu’aprés avoir été revus. I] en est de méme d’un grand nombre des 
rongeurs de M. Rafinesque. Leurs indications sont trop briéves pour que l’on puisse en 
faire usage. 

(2) Hypudeus variegatus, Lichtenst., Var., flava.—Meriones syenensis , Id., auxquels 
il faudra joindre l’4rvicola messor , Lecomte ; Aro. hortensis, Harl., ou Sygmodon, Say , 
distingué toutefois par des oreilles velues, comme dans l’Otomys. 

Un autre groupe, aussi a queue velue, mais dont les dents s’usent davantage, com- 
prendral’ Hypudeus obesus, Lichtenst.; le Mus ruficaudus, Id., et son Mertones sericeus 
devra en faire un troisiéme, caractérisé par des collines saillantes aux molaires, engrenant 
alternativement les unes dans les autres. i 

Ily aura ensuite un groupe a former du Neotoma floridanum de Say, ou Arvicola flort- 
danus de Harlan, et - Y Arvicola gossypina, Lecomte, deux Rats trés semblables, a la 
grandeur prés, et méme pour les couleurs, dont les dents, pourvues de racines, ont cepen- 
dant les couronnes, pour peu qu’elles soient usées, disposées comme dans les Campagnols. 

Mais tous ces animaux exigeraient, pour étre classés définitivement, un examen com- 
paratif et complet, c’est-a-dire portant sur V’intérieur comme sur l’extérieur. 
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La Gerbille des pyramides (D. pyramidum, Oliv., Voyag.) 

Ales pieds de derriére plus alongés ; elle est dela taille du Lérot; son pelage 
est roux en dessus, et blanchatre en dessous. 

{fl y ena une au Sénégal d’un roux plus vif, dun blane plus pur. 
Une autre au Cap, un peu plus grande, roussatre, 2 queue moins yelue au 

bout. 
Une en Nubie, de prés de moitié plus petite, d’un roux clair en dessus, 

d'un beau blanc en dessous. 

Les Ménions (Meniones, Fréd. Cuv.), 

Que nous séparons des autres Gerbilles, ont les pieds de derriére encore plus 
longs, la queue 4 peu prés nue, et une trés petite dent en avant des molaires su- 
périeures, caractéres qui les rapprochent des Gerboises ; leurs incisives supé- 
rieures ont le méme sillon que dans les Gerbilles ; leurs doigts sont semblables. 

On en connait une petite espéce, de Amérique septentrionale, Mus cana- 
densis, Penn.; Dipus canadensis , Sh., Il, 1°. part., pl. ccx1; Dipus americanus, 
Barton. De la taille dune Souris, a pelage gris-fauve, 4 queue plus longue que 
le corps. Son agilité est extréme ; elle s’enferme dans la terre et passe Phiver 
dans un état léthargique (1). 

Les Hamsters (Caicerus, Cuv.) 

Ont A peu prés les mémes dents que les Rats, mais leur queue est courte et 
velue, et les deux cétés de leur bouche sont creusés, comme dans certains 
Singes, en sacs ou en abajoues, qui leur servent a transporter les grains qwils 
acumulent, dans leur demeure souterraine. 

Le Hamster commun, Marmotte d’ Allemagne, etc. (M.cricetus, L.), Buff. XII, 
XIV, 

Est plus grand que le Rat, gris roussatre dessus, noir aux flanes et dessous, 
avec trois taches blanchatres de chaque cété; ses quatre pieds sont blanes, 
ainsi qu’une tache sous la gorge et une sous la poitrine : il y en a des individus 
tout noirs. Cet animal, si agreablement varié en couleur, est un des plus nui- 
sibles qui existent, 4 cause de la quantité de grain quwil ramasse, et dont il 
remplit son trou, qui a quelquefois jusqu’a sept pieds de profondeur. Il 
est commun dans toutes les contrées sablonneuses qui s’étendent depuis le 
nord de l’Allemagne jusqu’en Sibérie. 

Ce dernier pays produit beaucoup de petites espéces de Hamsters, que 
M. Pallas a fait connaitre (2). 

Les Campacnots (Anvicora, Lacép.) 

Ont, comme les Rats, trois macheliéres partout, mais sans racines et formées 
chacune de prismes triangulaires, placés alternativement sur deux lignes. On 
peut les subdiviser en plusieurs groupes, savoir : 

Les Onvarnas (Finer, Cuy.) 

Ou Campagnols a pieds de derriére demi-palmés, 4 longue queue comprimée 
et écailleuse, dont on ne connail bien qu'une espéce. 

(1) Aj. Gerbillus labradorius, Harl., ou M. labrad., Sabine, Voyag. de Franklin, p. 661. 
(2) M. accedula. — M. arenarius. — M. phous. — M. songarus. — M. furunculus. 

Foyes Pall., Glir. et Schreb. 
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L’Ondatra 0 uRat musqué du Canada. (Castor zibeticus. Lin.; Mus zibeticus. 
: Gm.) Buff. X, 1. 

Grand comme un Lapin, d’un gris roussatre; ils construisent en hiver , sur 
la glace, une hutte de terre, ou ils habitent plusieurs, allant par un trou 
chercher au fond les racines d’acorus, qui servent a les nourrir. Quand la, 
gelée ferme leurs trous, ils sont réduits 4 se manger les uns les autres. Cette 
habitude de batir est ce qui a fait rapporter |’Ondatra au genre du Castor par 
quelques auteurs. — 

La seconde subdivision est celle des 

Campacnots ordinaires (Arvicora, Cuv.; Hypudeus, llig.), 

Dont la queue est velue, et 4 peu prés de la longueur du corps, sans palmure 
aux pieds. 

Le Rat d'eau. (Mus amphibius. L.) Buff. VII, xum. 

Un peu plus grand qu’un Rat commun, d’un gris-brun foncé, 4 queue de la 
Jongueur du corps. I] habite au bord des eaux , et creuse dans les terrains 
marécageux pour eharcher des racines; mais il nage et plonge mal. 

Le Schermaus ou Rat fouisseur des Alsaciens (Mus terrestris, Lin.) 

Ne semble différer du Rat d’eau que par une taille un peu moindre; sa 
queue est moins longue. Il vit sous terre comme Ja Taupe, mais surtout dans 
les prés des terrains élevés; il fait des galeries et transporte la terre quil 
sort de son trou a quelque distance de l’ouverture. Ses magasins, qu’il remplit 
surtout de racines de carottes sauvages, coupées en morceaux de deux pou- 
ces, ont souvent deux pieds de diamétre. 

Le Campagnol ou petit Rat des champs (Mus arvalis. Lin.) , Buff. VII, xtvur, 
nommé aussi, mais improprement, Mulot, dans quelques provinces. 

Grand comme une Souris, cendré roussatre , la queue un peu moindre que 
le corps. Il habite des trous qu’il creuse dans les champs, el ou il ramasse du 
grain pour l’hiver ; quel quefois il se multiplie excessivement, et cause de grands 
dégats. 

Le Campagnol de prés. (Mus economus. Pall.) Glir. x1v., A. Schreb. cxc. 

Un peu plus foncé et & queue un peu plus courte. Il habite une petite 
chambre en forme de dour: creusée sous le gazon, d’ou plusieurs canaux 
étroits et branchus conduisent en diverses directions ; d’autres canaux com- 
muniquent avec une seconde cavité ou il amasse des provisions. Dans toute la 
Sibérie. On croit avoir trouvé en Suisse et dans le midi de la France, surtout, 
a ce qu’on assure, dans les champs ot !’on recueille les pommes de terre (1). 

(1) Ici viennent encore probablement les M. savatilis, alliarius, rutilus, gregalis et 
socialis (Pall., Glir.). Mais les M. laqurus et torquatus sont plutét des Lemmings. L’Amérique 
septentrionale posséde aussi plusieurs Campagnols, comme 4rvicola ranthognatha, Leach., 
Miscell. , 1, pl. xxv1. — Arvicola pensylvanica , Wilson, Amer. Ornith., VI, pl. , f. 5. 
— Arv. palustris, Harlan, etc. On doit désirer d’en obtenir bientét des figures et des des- 
criptions plus comparatives que celles qui existent. 
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Les Lemmines, Cuy. (Geonycuvs, lliger ), 

Qui ont la queue et les oreilles trés courtes , et les doigts de devant particu- 
liérement propres 4 creuser. 

Les deux premiéres espéces ont cing ongles bien distincts aux pieds de de- 
vant, comme les Rats-Taupes et les Liévres sauteurs. 

Le Lemming. (Mus lemmus. Lin. ) Pall. Glir. xu. A. B. Schreb. exey. 

Espéce du Nord, de la taille d’un Rat, a pelage varié de jaune et de noir, 
trés célébre par les migrations qu’elle fait de temps en temps , sans époques 
fixes et en troupes innombrables. On dit que ces rongeurs marchent alors en 
ligne droite, sans queriviére , montagne ni aucun autre obstacle les arréte, et 
quils déyastent tout sur leur passage. Leur habitation ordinaire parait étre 
sur les bords de la mer Glaciale. 

Le Zocor. (Mus aspalax. Gm.) Pall. Glir. x. Schreb. cev. 

Gris roussatre , les trois ongles mitoyens de deyant longs, arqués , compri- 
més et tranchants pour couper la terre et les racines ; les membres courts, la 
queue presque nulle, Jes yeux excessivement petits. De Sibérie, ow il vit tou- 
jours sous terre comme les Taupes et les Rats-Taupes; il se nourrit prin- 
cipalement de bulbes de diverses liliacées. oe 

La troisiéme espéce , comme les autres animaux compris sous le grand 
genre des Rats, n’a qu’un rudiment de pouce aux pieds de devant. C’est 

Le Lemming de la baie d’ Hudson. (Mus Hudsonius. Gm.) Schreb. cxeyi. 

D’un cendré clair de perle , sans queue ni oreilles externes ; les deux doigts 
du milieu, aux pieds de devant du male, ont lair d’avoir les ongles doubles, 
parce que la peau du bout du doigt est calleuse, et fait une saillie sous la pointe 
de longle , conformation qui ne s'est encore rencontrée que dans cet animal. 
Il est grand comme un Rat , et vit sous terre au nord de l Amérique. 

Les Oromys (Fréd. Cuy. ) 

Tiennent de prés aux Campagnols , et ont aussi trois macheliéres , mais com- 
posées de lames légérement arquées , placées 4 la file les unes des autres (1). 
Leurs incisives sont creusées d’un sillon longitudinal. Leur queue est velue ainsi 
que leurs oreilles , qui sont assez grandes. 

L’espéce connue ( Olomys capensis , Fréd. Cuy., Luryotis irrorata Brantz ,) 
habite en Afrique; elle est de la taille d’un Rat, et ale pelage annelé de noir 
et de fauve. Sa queue est d’un tiers plus courte que le corps. 

Les Gensoises (Dievs, Gmel.) 

Onta peu prés les mémes dents que les Rats proprement dits , et seulement il 
y en a quelquefois une trés petite , placée en ayant des molaires supérieures. 
Leur queue est longue et touffue au bout, leur téte large, leurs yeux grands et 
saillants ; mais leur principal caractére consiste en des extrémités postérieures 
dune longueur démesurée , en comparaison de celles de devant, et dont sur- 
tout le métatarse des trois doigts du milieu n’est formé que d’un seul os, comme 
ce qu’on appelle le tarse dans les oiseaux. Cette disproportion de leurs membres 
les a fait nommer Rats a deux pieds par les anciens. En effet, elles ne vont guére 
que par grands sauts sur leurs pieds de derriére. Leurs pieds de devant ont cing 

(1) Elles représentent exactement en petit les macheliéres de Eléphant. 
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doigts , et certaines espéces, outre les trois grands doigts des pieds de derriére, 
y ont de petits doigts latéraux. Ces rongeurs vivent dans des terriers, et tom- 
bent en une léthargie profonde pendant Vhiver (1). 

Le Gerboa (M. sagitta, L.), Buff. Supp. V1, xxxrx et xx., 

A trois doigts seulement; il est grand comme un Rat, d’un fauve clair des- 
sus, blane dessous, le flocon de la queue noir ; avec le bout blanc. Depuis la © 
Barbarie jusqu’au nord de la mer Caspienne. 

Le Gerboa a pieds velus ( Dipus hirtipes , Lichtenst. ) , a la téte plus compri- 
mée que les autres; ses pieds de derriére n’ont que trois doigts comme ceux 
du Gerboa, mais ils sont plus velus. D’Afrique (2). 

L’ Alactaga (M. jaculus), Pall. Glir. xx; Schreb. ccxxvur, 

A deux petits doigts latéraux, les oreilles plus longues que le Gerboa, mais 
4 peu prés les mémes couleurs. Pallas en a observé de trois grandeurs 
différentes , depuis celle du Lapin jusqu’a celle du Rat : ce sont peut-étre au - 
tant d’espéces (5). On trouve l'une ou l’autre depuis la Barbarie jusqu’a 
POcéan oriental , et jusqu’au nord de I’'Inde. 

Nous séparons des autres Gerboises et du genre desRats 

Les Hétamys, Fréd. Cuv., vulgairement Liévres sauteurs (Peveres, Ilig.) (4), 

Qui ont bien, comme les Gerboises, la téte large, de gros yeux, une lon- 
gue queue, et surtout un train de devant extrémement petit , en comparai- 

son de celui de derriére, quoique la disproportion en soit beaucoup moindre 
que dans les vraies Gerboises. Les caractéres particuliers des Hélamys sont 
quatre macheliéres partout , composées chacune de deux lames ; cing doigts 
aux pieds de devant armés d’ongles longs et pointus, et quatre a leurs 
erands pieds de derriére , tous distincts , méme par les os du métatarse, et 
terminés par des ongles larges et presque semblables a des sabots. Ce nombre 
de doigts est inverse de celui qni est le plus général parmi les Rats. Leurs 
incisives inférieures sont tronquées et non pointues comme celles des vraies 
Gerboises et de la plupart des’animaux qui avaient été compris dans le genre _ 
des Rats. 

On n’en connait qu’une espéce grande comme un Lapin, fauve clair, a queue 
longue, touffue et noire au bout ( Mus caffer, Pall.; Dipus caffer, Gm.); 
Buff. , Supp., VI, xur. Et mieux Fréd. Cuvier, Mammif. Elle habite des ter- 
riers profonds, au cap de Bonne-Espérance. 

Les Rarts-Taures (Sparax, Giildenstedt) 

Ont aussi été séparés, avec raison, du genre des Rats, bien que leurs ma- 
cheliéres soient au nombre de trois, et tuberculeuses comme dans les Rats 
proprement dits dans les Hamsters, et seulement un peu moins inégales 
entre elles; mais leurs incisives sont trop grandes pour étre recouvertes 

(1) M. Lichtenstein a bublié, dans le Recueil de Académie de Berlin , un Mémoire ou 
il décrit et représnte dix espéces de Geaboises. 

(2) Aj. les Dip. telum, D. platurus et D. lagopus d’Eversman. Voy. de Mayendorff en 
Boucarie, trad. fr., p. 590. 

(5) Plus nouvellement (dans la Zoographie russe, I, p. 182), Pallas distingue les petits 
Alactagas sous le nom de Dip. acontion. 

(4) Hélamys, Rat sauteur. Pedetes, sauteur. 
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par les lévres ; l’extrémité des inférieures est en coin tranchant et non en 
pointe; leurs jambes sont trés courtes; tous leurs pieds ont cing doigts 
courts et cing ongles plats et menus; leur queue est trés courte ou nulle 
aussi bien que leur oreille extérieure. Ils vivent sous terre comme les Tau- 
pes, soulevant la terre comme elles, quoique avec des instruments bien 
moins puissants pour la diviser, mais ils se nourrissent seulement de ra- 
cines. 

Le Zemni , Slepetz ou Rat-Taupe aveugle. (Mus Typhlus. Pall.) Glir.pl. vin. 
Schreb. cev1. 

Animal singulier, d’un air tout-a-fait informe par sa grosse téte anguleuse 
sur les cétés , par ses pieds courts , par l'absence totale de queue , et surtout 
parce qu'il n’a pas méme d’ceil visible au dehors, et que l'on trouve seulement 
sous sa peau un petit grain noir, qui parait organisé comme un ceil, sans pou- 
voir servir 4 la vision, puisque la peau passe dessus sans s’ouvrir ni s’amin- 
cir , et sans ayoir en cet endroit moins de poils qu’autre part. Il surpasse 
notre Rat pour la grosseur, et ale poil lisse et d’un cendré tirant sur le roux. 
Olivier a pensé que e’était de cet animal que les anciens youlaient parler , 
quand ils disaient que la Taupe est tout-a-fait aveugle. 

Les iles de la Sonde possédent un Rat-Taupe aussi grand qu’un Lapin , gris 
foncé , avec une raie blanche longitudinale sur la téte (Spalax javanus). 

On add séparer des Rats-Taupes eux-mémes 

Les Oryctires, Fréd. Cuy. (Barutereus, Iliger), 

Qui, avec la forme générale, les pieds et les incisives tronquées de ce 
genre , ont quatre micheliéres partout ; leur wil , quoique petit, est a dé- 
couvert, et ils ont une courte queue. 

L’Oryetére des dunes (Mus maritimus, Gm.) , Taupe des dunes, Buff. 
Supp. VI, xxxvim, 

Est presque de la taille d’un Lapin, et a les incisives supérieures creusées 
Wun sillon , et le poil d’un gris blanchatre. 

L’Oryelére a tache blanche (M. capensis, Gm.),Taupe du Cap, Buff. 
Supp. VI, xxxvu, 

Est a peine de la taille du Cochon d’Inde; brun, avec une tache autour 
de Poreille , une autour de l’ceil et une sur le vertex , et le bout du museau de 
couleur blanche. Ses incisives sont lisses. 

ll y en a encore un plus petit , gris, a incisives lisses , et qui égale 4 peine 
le Rat (Bathyergus hottentotus , Less. et Garn.) Voy. de la Coquille, pl. 1. 

On doit rapprocher des Spalax et des Oryctéres : 

Les Gromys, Rafinesque, ou Psgvuposrona, Say; Ascomys, Lichtenst., 

Qui ont partout quatre molaires en prismes comprimés; la premiére dou- 
ble, les trois autres simples ; les incisives supérieures creusées d'un double 
sillon en avant; cing doigts 4 tous les pieds; les trois ongles mitoyens de 
devant, surtout celui du médius, trés longs, erochus et tranchants. Ils 
sont bas sur jambes, et des abajoues trés profondes , dont les ouvertures 
sont extérieures , leur grossissent singuliérement les cdtés dela téte et du 
con. ; 



RONGEURS. 151 

On n’en connait qu’un (Mus bursarius , Shaw) (1), de la taille d’un Rat, a 
pelage gris roussatre , la queue nue , de moitié plus courte que le corps. Il 
habite des terriers profonds , dans l’intérieur de Amérique septentrionale. 

Les Dirtostoma, Rafin. , 

Ressemblent presque en tout aux Géomys, si ce n’est qu’ils manquent, 
absolument de queue (2). 

Ce sont aussi des animaux de l’Amérique septentrionale. L’espéce que nous 
avons sous les yeux est roussatre ;elle a dix pouces de longueur. 

Nous passons maintenant a des rongeurs plus robustes que 
ceux dont nous avons traité jusqu’a présent, mais dont plusieurs 
ont encore des clavicules trés prononcées. 

De ce nombre sont : 

Les Castors (Castor, L.) , 

Que l’on distingue de tous les autres rongeurs par leur queue aplatie 
horizontalement, de forme presque ovale et couverte d’écailles. Ils ont 
cing doigts a tous les pieds : ceux de derriére sont réunis par des mem- 
branes , et il ya un ongle double et oblique a celui qui suit le pouce. Leurs 
macheliéres, au nombre de quatre partout et a couronne plate, ont l’air 
d’étre faites d’un ruban osseux, replié sur lui-méme, en sorte qu’on voit une 
échancrure au bord interne et trois a l’externe dans les supérieures , et l’in- 
verse dans les inférieures. 

Les Castors sont d’assez grands animaux dont la vie est tout aquatique ; 
leurs pieds et leur queue les aident également bien a nager. Comme ils 
vivent principalement d’écorces et autres matiéres dures’, leurs incisives 
sont trés vigoureuses et repoussent fortement de la racine a mesure qu’elles 
s’usent en avant; aussi s’en servent-ils pour couper toutes sortes d’arbres. 

De grosses poches glanduleuses, qui aboutissent a leur prépuce , pro- 
duisent une pommade d’une odeur forte, employée en médecine sous le 
nom de castoréwm. Dans les deux sexes , les organes de la génération abou- 
tissent a l’extrémité du rectum, en sorte qu’il n’y a quune seule ouverture 
extérieure. 

Le Castor du Canada (Castor fiber ,) Buff. VILL, xxxvi, 

Surpasse le Blaireau par sa taille ; c’est , de tous les quadrupédes, celui qui 
met le plus d’industrie a la fabrication de sa demeure , a laquelle il trayaille 
en société dans les lieux les plus solitaires du nord de l’Amérique. 

Les Castors choisissent des eaux assez profondes pour ne pas geler jus- 
qu’au fond , et, autant quils le peuvent, des eaux courantes , parce qu’en 

(1) Les figures que l’on avait publiées d’abord de cet animal, Trans. lin. soc., tom. V, 
pl. vit, et Shaw. vol. IL, part. I, pl. cxxxvin, le représentaient avec la peau intérieure des 
abajoues renyersée en dehors , et comme s'il avait eu deux sacs pendants aux cétés de la 
téte. Il n’y a rien de semblable dans la nature. Il est bien représenté , Acad. de Berlin , 

1822 et 25, pl. n. ‘ 
(2) Rafinesque ne leur donne que quatre doigts a tous les pieds. Notre espéce en a cinq, 

comme les Géomys. 

pt Ts ily 
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coupant le bois au-dessus , le courant l’améne ou ils veullent. Ils soutiennent 
Peau a une égale hauteur, par une digue de toutes sortes de branches mélées 
de pierres et de limon, qu’ils renforcent tous les ans , et qui finit par germer 
et se changer en une veritable haie. Les huttes particuliéres servent a deux 
ou trois familles, et ont deux étages : le supérieur a sec pour les animaux , 
lVinférieur sous l’eau pour les provisions d’écorces. Il n’y a que celui-ci d’ou- 
vert, et la porte donne sous l’eau sans communication avec la terre. Ces 
huttes sont faites de branches entrelacées et garnies de limon. Les Castors 
ont d’ailleurs plusieurs terriers le long du rivage , ou ils se réfugient quand 
on attaque leurs huttes. Leurs batiments ne leur seryent que l’hiver ; l’été ils 
s’éparpillent et yivent chacun pour soi. 

On apprivoise aisément le Castor, et on ’'accoutume a vivre de matiéres 
animales. 

Le Castor du Canada est d’un brun roussatre, uniforme; sa fourrure est, 
comme on sait, trés recherehée pour le feutrage. Il y en ade blonds, de noirs 
et quelquefois de blancs. 

Nous n’ayons pu encore constater , malgré des comparaisons scrupuleuses, 
si les Castors ou Biéyres qui vivent dans des terriers le long du Rhéne, du 
Danube , du Weser et d'autres riviéres , sont différents par l’espéce de celui 
d’Amérique , ou si le yoisinage des hommes est ce qui les empéche de batir. 

Les Covia (Myorotamus , Commerson) 

Ressemblent aux Castors par la taille, par leurs quatre molaires a peu 
prés composées de méme, par leurs vigoureuses incisives teintes en jaune, 
et par leurs pieds tous 4 cing doigts, et dont ceux de derriére sont palmés ; 
mais leur queue est ronde et alongée, Ce sont aussi des animaux aquati- 
ques. 

On n’en connait qu’un , 

Le Coui (Mus coipus, Molin.) titer Ann. du Mus. VI, pl. xxxv, 

Qui vit dans des terriers , au bord des riviéres, dans une grande partie de 
Amérique méridionale. Son poil gris jaunatre , fourni de duyet 4 sa base , 
s’emploie par les chapeliers comme celui du Castor , et il est en conséquence 
un objet important de commerce. On en importe les peaux par milliers en 
Surope. \ 

Les Porc-Erics (Hysrrix , Lin.) 

Se font reconnaitre au premier coup d’ceil par les piquants roides et 
pointus dont ils sont armés, comme les Hérissons parmi les carnassiers. 
Leurs macheliéres sont au nombre de quatre partout, a couronne plate , 
diversement modifiée par des lames d’émail , qui y laissent des intervalles 
enfoncés ; leur langue est hérissée d’éeailles épineuses ; leurs clavicules 
sont trop petites pour s'appuyer sur le sternum et l’omoplate : elles ne sont 
suspendues que par des ligaments. Ces animaux vivent dans des terriers , 
et ont beaucoup des habitudes des Lapins. Leur voix grognante, jointe a 
leur museau gros et tronqué , est ce qui les a fait comparer au Porc, et leur 
a valu leur nom francais. . 

Les Ponc-Erics proprement dits 

Ont la téte plus ou moins bombée par le développement des os du nez. On 
leur compte quatre doigts deyant et cing derriére , armés de gros ongles. 
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L’espéce d’Europe (Hystrix cristata, L.) Buff., X11, pl. 11 et ru, habite 
le midi de V’Italie , de ’Espagne , en Sicile; elle se trouve aussi en Barbarie. 
Ses piquants sont trés longs , annelés de noir et de blanc; une créte de lon- 
gues soies occupe la téte et la nuque. Sa queue est courte et garnie de tuyaux 
tronqués et vides , suspendus 4 des pédoncules minces , qui résonnent en se 
choquant lorsque l’animal les secoue. Sa téte osseuse ale chanfrein singuliére- 
ment bombé. 

Il y ena des espéces peu différentes , mais a téte moins bombée , dans les 
Indes et en Afrique. 
On distingue des Porc-Epics proprement dits , 

Les Atuenunzs, Cuv., 

Dont la téte nile museau ne sont renflés ; ils ont la queue longue et non 
prenante ; leurs pieds ont les doigts comme dans les Porc-Epics proprement 
dits. 

le Pore-Epic & queue en pinceau (Hyst. fasciculata, Lin.) Buff. Supp. , 
VIL, uxxvu; Schreb, 170 (1), 

A les épines du corps creusées d’un sillon en avant, et la queue terminée 
par un faisceau de laniéres cornées, aplaties et étranglées d’espace en 
espace. : 

Les Ursons (Erétisons, Fr. Cuy.), 

Dont le crane est plat et le museau court et non bombé; ils ont la queue mé- 
diocre , les piquants courts et 4 demi cachés dans le poil. 

On n’en connait qu’un ; il est du nord de Amérique septentrionale (Hystrix 
dorsata , Lin.) Buff. XII, rv, (2). 

Les Coznnous (Synetuiaes, Fr. Cuv.), 

Dont le museau est gros et court , la téte hombée au front, les épines courtes 
et surtout la queue longue, nue au bout, prenante comme celle d’un Sarigue 
ou d'un Sapajou ; leurs pieds n’ont que quatre doigts armés d’ongles ; ils grim- 
pent aux arbres. 

Il y en a, dans les contrées chaudes de l’ Amérique , une espéce a piquants 
noirs et blanes, a poils brun-noir. (Hystrix prehensilis, Lin.; Cuendu, Margr. ; 
Hoitztlaquatzin, Hernand.) (5). 

L’Amérique ena une autre plus petite, 4 piquants en partie roux ou jau- 
nes, cachés pendant une partie de l’année, sous un poil long gris-brun : le 
Couiy d’ Azzara (Hystriz insidiosa, Lichtenst.) ; Pr. Max. , Brésil. 

Les Livres (Lerus , Lin.) 

Ont un caractére trés distinctif, en ce que leurs incisives supérieures 
sont doubles , c’est-a-dire que chacune d’elles en a par derriére une autre 

(1) Cette figure , copiée de Séba., I, ur, 1, est trop courte. Celle de Buffon est meilleure , 
mais les laniéres du bout de la queue n’y sont pas assez clairement représentées. On ne 
voit pas pourquoi MM. de Blainville et Desmarets rapportent cette espéce au genre des 
Rats ; elle a les dents et les autres caractéres intérieurs et extérieurs des Pore-Epics. , 

(2) Le prétendu Coendow de Buffon, XII, u1v, est aussi un Urson, mais défiguré, et qui 
avait perdu son poil. : 

(5) Ce mot veut dire en mexicain Sarigue épineux. C'est le coendou a longue queue, 

Buff., sup. VIIL, xxxvit; mais le museau n’y est pas assez long. La figure d’Hernandez 

en donne mieux Vidée. 
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plus petite (1). Leurs molaires , au nombre de cing partout , sont formées 
chacune de deux lames verticales , soudées ensemble, et il s’en trouve en 
haut une sixiéme simple et trés petite. Ils ont cing doigts devant , quatre 
derriére, un énorme coecum cing a six fois plus grand que l’estomac, et 
garni en dedans d’une lame spirale quien parcourt la longueur. L’intérieur 
de leur bouche et le dessous de leurs pieds sont garnis de poils comme le 
reste de leur corps. 

Les Lizyres proprement dits ( Lrpus , Cuy. ) 

Ont des oreilles longues, un queue courte, les pieds de derriére bien plus 
longs que ceux de devant, des clavicules imparfaites , espace sous-orbitaire 
percé en réseau dans le squelette. 

Les espéces en sont assez nombreuses , et si semblables entre elles , qu'il 
est difficile de les caractériser. 

Le Liévre commun. ( Lepus timidus L.) Buff. VIL, xxxvut. 

Dun gris jaunatre, les oreilles plus longues que la téte d’un dixiéme , cen- 
drées en arriére , noires 4 la pointe , la queue de la longueur de la cuisse , 
blanche , avec une ligne noire en dessus. 

Tout le monde connait cet animal, dont la chair est agréable et le poil 
utile. Il vit isolé, et ne se terre point; il couche a plate terre; il se fait chasser 
en arpentant la plaine par de grands circuits , et n’a pu encore étre réduit en 
domesticité. 

Le Liévre variable. ( Lepus variabilis.) Pall. Schreb. cexxxy , B. 

Un peu plus grand que le L. commun, a oreilles et queue un peu plus cour- 
tes, celle-ci toute blanche en tout temps; le reste du pelage gris en été et 
blanc en hiver. Cet animal, qui se trouve au nord et sur les hautes monta- 
gnes du midi de Europe, ales mceurs du Liéyre commun ; mais sa chair est 
insipide. 

Le Lapin.(Lepus cuniculus. L.) Buff. VI, 1. 

Moindre que le Liévre, les oreilles un peu plus courtes que la téte; la 
queue moindre que la cuisse; le pelage gris jaunatre , du roux a la nuque; 
gorge et ventre blanchatres ; oreilles grises sans noir; du brun sur la queue. 

Cet animal, que l’on a dit originaire d’Espagne, est aujourd’hui répandu 
dans toute l'Europe. Il vit en troupes dans des terriers, ou il se réfugie aus- 
sitot qwil est poursuivi. Sa chair, blanche et agréable , différe beaucoup de 
celle du Liévre. En domesticité , le Lapin multiplie infiniment , et prend des 
couleurs et des poils trés variés. Wh 

Les pays étrangers fournissent plusieurs esyléces , que l’on ne distingue de 
notre Lapin qu’en y mettant beaucoup d’attention. Telles sont : 

Le Lapin de Sibérie, ( Lepus tolai, Gm.) , Schreb. cexxxty. 

Qui tient une sorte de milieu entre le Liévre et Lapin pour les proportions, 
et surpasse quelquefois le premier par sa taille. Sans faire des terriers, il se 
réfugie dans les fentes des rochers ou autres cavités. 

(1) Ilya méme un instant, lorsqu’ils changent de dents, of ils paraissent avoir trois 

incisives l'une derriére l'autre, six en tout, “4 
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Le Lapin d’ Amérique. (Lepus Americanus et Brasiliensis.Gm.) Lepus nanus. 
Schreb. ccxxxiy , B. 

De la taille et presque de la couleur du nétre, a pieds roussatres, sans noir 
ni aux oreilles ni A la queue; il niche dans les trones d’arbres , et remonte 
souvent dans leur creux jusqu’a leurs branches. Sa chair est insipide et 
molle (1). . 

D’autres ontavec notre Liévre une ressemblance tout aussi marquée. Tel est 

Le Liévre d'Afrique. (Lepus Capensis. Gm.) Geoff. Quadr. d'Egypte. 

A oreilles plus longues que la téte d’un cinquiéme , presque de la taille et 
de la couleur de notre Liévre , a pieds roussatres un peu plus longs. 

Il parait se trouver d’une extrémité de l’Afrique 4 l’autre; du moins celui 
d’Egypte ne différe-t-il pas de celui du Cap. 

’ 

Les Lacomys , Cuv. (2) 

Ontles oreilles médiocres, les jambes peu différentes entre elles, le trou sous- 
orbitaire simple et des clavicules presque parfaites ; ils manquent de queue ; 
ils font entendre souvent une voix fort aigué. On n’en a encore trouvé qu’en Si- 
bérie, et c’est Pallas qui les a fait connaitre (Glir. pag. 1 et suiv.). 

Le Lagomys nain. ( Lepus pusillus.) Pall. Glir., 1. Schreb. cccxxxyu. 

Gris-brun, grand comme un Rat d’eau; il vit dans de petits terriers, en des 
contrées fertiles , de fruits et de bourgeons (5). 

Le Lagomys gris. (Lepus ogotonna.) Pall. Glir. III, Schreb. ccxxxix. 

Gris trés pale , a,pieds jaunatres , un peu plus grand que le précédent; il ni- 
che dans des tas de pierres, des fentes de rochers, etc., ou il amasse du foin 
pour Vhiver. 

Le Lagomys pica. ( Lepus Alpinus.) Pall. Glir. 11, Schreb. coxxxvin. 

Grand comme un Cochon d’Inde, roux jaunatre ; habite les sommets les 
plus élevés des montagnes , ou il passé ’été 4 choisir et a sécher les herbes 
dont il fait sa provision d’hiver. Ses tas de foin, quelquefois hauts de six ou 
sept pieds, sont une ressource précieuse pour les chevaux des chasseurs de 
Zibelines. 

Ona découvert les os fossiles d’une espéce inconnue de Lagomys , dans des 
concrétions ou bréches osseuses de Corse (Cuy., Ossem foss. IV, p. 199). 

Aprés les deux genres des Pore-Epics et des Liévres, il vient des ron- 
geurs que Linnzus et Pallas réunissaient sous le nom de Cavia , mais aux- 
quels il est impossible de trouver d’autre caractére commun et positif que 
celui de leurs clavicules imparfaites , quoique les espéces qui les composent 
ne manquent pas d’analogie entre elles pour l’habitude du corps et pour 
les meeurs. Elles sont toutes du nouveau continent. 

a 

(1) Aj. le Lapin des Indes, a nuque noire, etc. 
(2) Lagomys , Rat-Liévre. 
(5) Pallas en indique un encore plus petit, del’extrémité nord-est de PAsie, Lepus hyper- 

boreus, Loogr., Ross., 1, 152. 
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Les Carats (Hyprocnorrvs , Erxleben) 

Ont quatre doigts devant et trois derriére , tous armés d’ongles larges et 
réunis par des membranes; quatre macheliéres partout , dont les posté- 
rieures plus longues , composées de nombreuses lames simples et parallé- 
les ; les antérieures de lames fourchues , vers le bord externe dans les supé- 
rieures , vers l’interne dans les inférieures. 

On n’en connait qu'une espéce. 

( Cavia capybara. Lin.) Capybara de Marg. Capiygoua de d’Azz. Cabiai de 
Buff. XII, xxix. 

Grande comme un Cochon de Siam, 4 museau trés épais, a jambes courtes, 
le poil grossier, brun jaunatre , point de queue; elle habite en troupes dans les 
riviéres de la Gyiane et des Amazones. C’est un bon gibier, et le plus grand 
des rongeurs. Le Castor seul en approche pour la taille. 

Les Conayes, vulgairement Cocnons p'Inne (Anorma , Fréd. Cuv.; Cavia, Ilig.), 

Représentent les Cabiais en petit; mais leurs doigts sont séparés , et leurs 
molaires n’ont qu’une lame simple chacune , on en observe une autre qui 
est fourchue en dehors dans les supérieures, en dedans dans les inférieures. 

L’espéce la plus connue (Caviacobaia, Pall., Mus porcellus, Lin.); Buff. VII, 
1, trés multipliée aujourd’hui en Europe, ou l’on en éléve dans les maisons, parce 
qu’on croit que son odeur chasse les Rats , varie en couleur comme tous les 
animaux domestiques. Il y a lieu de penser qu’elle vient d’un animal d’Amé- 
rique nommé A4perea, de méme taille et de méme forme, mais a pelage entié- 
rement gris roussatre. On le trouve dans les bois du Brésil et du Paraguay. 

Les Mocos (Kerovon, Fréd. Cuy.) 

Ont les macheliéres un peu plus simples que les Cobayes, et formées seule- 
ment chacune de deux prismes triangulaires. 

L’espéce connue vient aussi du Brésil; elle surpasse un peu le cochond’Inde 
par la taille ; elle est d’un gris olivatre. 

Les Acoutis, Cuv. (Cutoromys , Fréd. Cuy. ; Dasyrrocra, Ilig.), 

Ont quatre doigts devant, trois derriére , quatre macheliéres partout , 
presque égales, a couronne plate irréguliérement sillonnée, 4 contour 
arrondi, échancré au bord interne dans les supérieures, a l’externe dans 
les inférieures. Ils ressemblent , par leur naturel et par leur chair , a nos 
Liévres et 4 nos Lapins, qu’ils représentent en quelque sorte aux Antilles et 
dans les parties chaudes de l’Amérique. 

L’ Agouti ordinaire. ( Cavia acuti. L. ) Buff. VIII, v. 

A queue réduite 4 un simple tubercule ; 4 poil brun, fauve sur la croupe 
dans le male; grand comme un Liéyre. 

L’ Acouchi. ( Cavia acuchi. Gm. ) Buff. Supp. UL, xxxvr. 

A queue de six ou sept verlébres , poil brun dessus , fauve dessous , grand 
comme un Lapin. 
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Le Liévre pampas des créoles de Buenos - Aires ( Cavia patagonica, Penn. 
et Schr. ) 

Parait étre une espéce d’Agouti a plus longues oreilles, 4 queue trés courte 
et nue; maison ne connait pas encore ses molaires. 

Les Pacas (Cortocenys , Fréd. Cuv.) (1) 

Ont , avec des dents assez semblables a celles des Agoutis , un trés petit 
doigt de plus qu’eux , au bord interne du pied de devant et un de chaque 
cété , également trés petit, au pied de derriére, ce qui leur fait cing doigts 
partout. On remarque en outre une cavité creusée dans leur joue , et qui 
s’enfonce sous un rebord formé par une arcade zygomatique, trés large et 
trés saillante (2), qui donne ala téte osseuse un aspect fort extraordinaire. 
On dit que leur chair est fort bonne. 

Il y ena une espéce ou yariété fauve et une brune , toutes deux tache- 
tées de blane ( Cavia paca, L. ), Buff. , X , xun1; Supp. TT, xxxv. 

1] reste enfin un animal, voisin peut-étre des Cavia , peut-étre plus rapproché 
des Lagomys , ou des Rats, mais que l’on ne sait pas au juste ou placer , faute 
de connaitre ses dents; c’est le Chinchilla, dont les peaux arrivent en si grand 
nombre pour le commerce des pelleteries , mais dont on n’a pu encore se pro- 
curer le corps entier. Il est de la grandeur d’un Cochon d’Inde ou d’un petit 
Lapin, couvertde poils, longs serrés, et les plus fins, les plus doux que l’on con- 
naisse dans les fourrures usitées; ses oreilles sont grandes , et 4 demi-nues ; sa 
queue , du tiers de la longueur du corps, est garnie de poils plus roides, dis- 
posés de maniére a la faire paraitre comprimée latéralement. Ses pieds de de- 
vant ont quatre doigts avec un vestige de pouce; ceux de derriére n’en ont 
que trois. Ce quadrupéde habite les montagnes de Amérique méridionale. 

La Viscache telle que Ja décrit d’Azzara (Quadr. du Parag. , trad. fr., I, 
p- 41), et telle que nous l’avons vue en figures, ne peut guére étre qu’une 
grande espéce de Chinchilla, 4 poil moins long et moins doux (3). 

(1) Anema, sans force; Chloromys, Rat jaune ; dasyprocta, fesse velue ; celogenys, 
joue creuse ; hydrocherus, Cochon d'eau. 

(2) M. Harlan (Fauna americ., p. 126) a fait, sur une téte conservée au Musée de Phila- 
delphie, un nouveau genre qu’il nomme Osteopera; mais d’aprés cette description elle ne 
nous parait autre que celle du Paca. M. Desmarets a déja fait la méme observation. 

(5) Les figures nous ont été communiquées par M. Hamilton Smith et par M. Brookes. 
C'est animal décrit sous le nom de Gerbotse géante par M. de Blainville dans Desmarets, 
Mammal., 515, et Nouv. Dict. d’hist. nat., XIII, 117; il est représenté dans la traduction an~ 
glaise du présent ouvrage, sous celui de Marmot-Diana. 
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SIXIEME ORDRE DES MAMMIFERES. 

LES EDENTES, 

Ou quadrupédes sans dents sur le devant des machoires , for- 
meront notre dernier ordre d’animaux onguiculés. Quoique 
réunis par un caractére négatif seulement, ils ne laissent pas 
que davoir entre eux quelques rapports positifs, notamment 
de gros ongles qui embrassent lextrémité des doigts et se rap- 
prochent plus ou moins de la nature des sabots; de plus une 
certaine lenteur , un défaut d’agilité, occasioné par des dispo- 
sitions de leurs membres faciles a apercevoir ; mais ces rapports 
laissent encore des lacunes assez marquées pour que Vordre 
doive se diviser en trois tribus. 

LES TARDIGRADES 

Composoront la premiére. Ils ont la face courte. Leur nom 
vient de leur excessive lenteur, suite d'une structure vraiment 
hétéroclite , ot la nature semble avoir youlu s‘amuser a pro- 
duire quelque chose d’imparfait et de grotesque. Le seul genre 
encore existant , : 

Les Paressevx (Brapyrus, L.) , 

Ont des molaires cylindriques et des canines aigués, plus longues que 
ces molaires, deux mamelles sur la poitrine, des doigts réunis par la 
peau , et ne marquant au dehors que par d’énormes ongles comprimés 
et crochus , fléchis dans l'état de repos vers lededans de la main ou la plante 
du pied. Les pieds de derriére sont articulés obliquement sur la jambe , et 
n’appuient que par le bord externe ; les phalanges des doigts sont articu- 
lées par des ginglymes serrés, et les premiéres se soudent, a un certain 
ige , aux os du métacarpe ou du métatarse : ceux-ci finissent par se souder 
ensemble , faute d’usage. A cette incommodité dans lorganisation des ex-. 
trémités, s’en joint une non moins grande dans leurs proportions. Les 
bras et les avant-bras sont beaucoup plus longs que les cuisses et les jambes, 
en sorte que , quand ces animaux marchent, ils sont obligés de se trainer 
sur leurs coudes ; leur bassin est si large et leurs cuisses tellement dirigées 
sur le cété , qu’ils ne peuvent rapprocher les genoux. Leur démarche est 
leffet naturel d'une structure aussi disproportionnée (1). Ils se tiennent 

(1) M. Carlisle a observé que les artéres des membres commmencent par se diviser en une 
infinité de ramuscules, qui se réunissent ensuite en un tronc d’ou partent les branches 
ordinaires, Cette structure, se rencontrant aussi dans les Lor/s, dont la démarche n’est guére 
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sur. les arbres et n’en quittent un qu’aprés l’avoir dépouillé de ses feuilles, 
tant il leur est pénible d’en gagner un autre; on assure méme quils se 
laissent tomber de leur branche pour s’éviter le travail d’en descendre. IIs 
ne font qu’un petit qu’ils portent sur le dos. 

Les viscéres de ces animaux ne sont pas moins singuliers que le reste de 
leur conformation. Leur estomac est divisé en quatre sacs assez analogues 
aux quatre estomacs des ruminants , mais sans feuillets ni autres parties 
saillantes a lintérieur, tandis que leur canal intestinal est court et sans 
coccum. 

M. Fréd. Cuvier donne le nom d’Acuevs aux espéces a trois ongles aux 
pieds de devant; elles portent une trés courte queue. 

L’ Ai ( Bradypus tridactylus, L.), Buff. XIIL, v et v1, 

Est lespéce ou la lenteur et les détails d’organisation qui la produisent 
sont portés au plus haut degré. Son pouce et son petit doigt, réduits a de 
petits rudiments, sont cachés sous la peau et soudés au métatarse et au méta- 
earpe ; la clavicule , aussi réduite 4 un rudiment, est soudée 4 l’acromion. 
Ses bras ont le double de longueur de ses jambes; le poil de sa téte , de son 
dos et de ses membres est long, gros et sans ressort, presque comme de 
Vherbe fanée , ce qui lui donne un air hideux. Sa couleur est grise, souvent 
tachetée sur le dos de brun et de blanc. Sa taille est celle d’un chat. C’est 
le seul mammifére connu jusqu’a ce jour , qui ait neuf vertébres cervicales. 

On connait un 4i, dit a dos brilé, parce qu’ila entre les épaules une ta- 
che noire entourée de fauve; ce n’est, selon M. Temminck , qu'une variété 
résultant de ce que les longs poils de ses épaules sont usés ; mais l’4i &collier 
noir (Brad. torquatus, Geoff., Aun. du Mus.) , Schreb. , rxxiv, A, est une 
espéce fort distincte, méme par la structure osseuse de sa téte. 

M. Fréd. Cuvier réserve le nom de Brapyrpus aux espéces qui n’ont que 
deux ongles aux pieds de devant (les Cuorzrus, Ilig.). Leurs canines sont 
plus grosses et plus pointues, et ils manquent entiérement de queue. On 
n’en connait qu’une, 

L’Unau (Bradypus didactylus, L.), Buff. XIII , 1, 

Qui est un peu moins malheureusement organisé que l’Ai. Ses bras sont 
moins longs, ses clavicules completes ; il ne se soude pas un si grand nom- 
bre d’os a ses pieds niases mains; son museau est plus alongé, etc. Il est 
de moitié plus grand quel’Ai et d’un gris brun uniforme, qui prend quel- 
quefois une teinte roussatre. 

Ces deux animaux sont originaires des parties chaudes de |’ Amérique. IIs 
seraient probablement détruits depuis long-temps par les nombreux car- 
nassiers de ce pays, s‘ils n’avaient quelques défenses dans leurs ongles (1). 

moins paresseuse, H serait possible qu’elle exergat quelque influence sur la lenteur des 
mouvements. Au reste, les Loris, l’Orang-Outang, le Coaita, tous animaux trés lents, se font 
remarquer par la longueur de leurs bras. 

(1) Ilest singulier que le Par. didactyle n’ait pas été connu avant Séba, et qu’on se 
soit obstiné long-temps, d’aprés ce collecteur peu instruit, a le dire de Ceylan. Erxleben I’a 
soutenu d’Afrique, parce qu’il prenait pour luile Poto de Bosmann, qui est un Galago 
(voyesce dernier genre). Il est de fait que l’Unau ne vient que de l’ Amérique méridionale. 

M. Shaw, Gen. Zool., a décrit, sous le nom de Bradypus ursinus, un animal dont Lliger 
a fait son genre Prochylus. M. Buchanan, Voy. dans le Mysore, tome II, p. 198, a fait con- 
naitre que c’est un véritable Ours; et en effet nous nous sommes assurés par l'inspection du 

T. Te 18 
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Ila été découvert en Amérique des squelettes fossiles de deux animaux 

de Yordre des édentés, de trés grande taille, dont l'un, le Mécaruertum 

(Cuy. , Ossem. fossiles, tome V, 1" partie, p. 164) , a une téte fort sembla- 

ble a celle des paresseux ; mais il manque de canines et tient pour le reste 

du squelette, en partie des paresseux , en partie des fourmilliers. Il est 

long de douze pieds sur six ou sept de hauteur. L’autre , le Mécaronyx 

(ib. , p. 160), est un peumoindre. On n’en connait bien que les doigts, qui 

ont beaucoup de rapport avec ceux du précédent. 

La deuxiéme tribu comprend 

Les Enentés ordinaires, 

A museau pointu. Les uns ont encore des macheliéres. Il y en 
a deux genres. 

Les Tatovs (Dasyrus, L.) (1) 
> 

Sont trés remarquables, parmi tous les mammiféres, par le test écailleux. 
et dur , composé de compartiments semblables a de petits pavés , qui recou- 
vre leur téte , leur corps et souvent leur queue. Cette substance forme un 

bouclier sur le front , un second trés grand et trés convexe sur les épau- 
les, un troisiéme semblable au précédent sur la croupe, et entre ces deux 

derniers, plusieurs bandes paralléles et mobiles, qui laissent au corps 
la faculté de se ployer. La queue est tantOt garnie d’anneaux successifs , 

tantot il n’y a seulement , comme aux jambes, que divers tubercules. Ces 
animaux ont de grandes oreilles , de grands ongles, dont tantot quatre, tan- 
tot cing devant, et toujours cing derriére ; le museau est assez pointu; les 
macheliéres sont cylindriques, séparées, au nombre de sept ou huit partout, 

sans émail dans l’intérieur ; la langue est lisse, peu extensible ; on voit quel- 

ques poils épars entre les écailles ou sur les parties de la peau qui n’ont 

point de test. Ils se creusent des terriers, et vivent en partie de végétaux, 

en partie d’insectes et de cadavres ; leur estomac est simple et le eacum 

leur manque. Ils sont tous originaires des parties chaudes ou au moins 
tempérées de Amérique. 

On peut les diviser en sous-genres d’aprés la structure de leurs pieds 
de devant et le nombre de leurs dents. Les plus nombreux n’ont que 
quatre doigts aux pieds de devant, dont les deux mitoyens plus longs. 

Dans ce nombre , les uns (les Cacuicames , Cuv.), ont sept dents seule- 
ment, de chaque cété et 4 chaque machoire ; leur museau est pointu, leur 
queue longue , entourée d’anneaux osseux; tel est : 

crane de V'individu de Shaw, que c’était un Ours de l’espéce du jongleur, qui avait perdu 
ses incisives. Voyes ci-dessus, p. 84. . 

(1) Zatou est leur nom brasilien. Les Espagnols les appellent 4rmadillo, a cause de leur 
armure; les Portugais Encuberto par la méme raison. On les nomme aussi Quirquincho. 
Dasypus (pieds velus) était un des noms du Liévre ou du Lapin chez les Grees. 
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Le Tatou noir d’Azz. (Dasypus novemcinctus. Lin.) Cachicame. Buff., X xxxyu. 
Tatou @ longue queue. Id. Supp. IIL, rym. Tatuete. Schreb. uxxm. Tatu- 
peba. Margr. 

A neuf bandes intermédiaires , quelquefois huit ; il est généralement noira- 
tre et long de quinze pouces, la queue en a autant. 

Le Tatou mulet d'Azz. (Das. septemcinctus.) , Schreb. rxxu, 

N’a que sept bandes et devient moins grand ; sa queue est plus courte a 
proportion. 
Les Arans, Cuv., ont les doigts des Cachicames; les dents, au nombre de 

neuf ou dix partout. 

Le Tatou apar, Tatu apara, Marg. Apar, Buff. Mataco d’Azz. ( Dasypus 
tricinctus. L.), Schreb. ixx1, A. 

A trois bandes intermédiaires; sa queue est trés courte, ses compartiments 
sont réguliérement tuberculeux.|II jouit de la faculté de se rouler enrenfermant 
sa téte et ses pieds entre ses boucliers , formant ainsi une boule complete , 
comme certains Cloportes; il vit au Brésil, au Paraguai. C’est un de ceux 
qwon trouve le plus loin au sud. Il reste dans des dimensions médiocres. 
D’autres Tatous (les Encouserts , Cuv.) ont cing doigts aux pieds de devant , 

dont les trois mitoyens sont les plus longs; leur queue est en grande partie 
couyerte d’écailles en quinconces ; leurs dents sont partout au nombre de neuf 
ou dix. 

Dans cette subdivision , 

Le Tatou encoubert, Encoubert et Cirquinson, Buff. (1); Toutou poyou d’Azz. 
(Das. sexcinctus et octodecimcinctus, L.); Buff. X, xu, et Supp. IIL, xx1, 

Se distingue de tout le reste du genre, parce qu'il a une dent de chaque 
cété, dans I’os intermaxillaire ; son test a six ou sept bandes, avec les comparti- 
ments lisses, grands etanguleux ; sa queue est médiocre , annelée seulement a 
sa base; ses pieds ont tous cing doigts. Le Pichy d’Azz. ressemble a l'En- 
coubert , si ce n’est que son intermaxillaire n’a point de dents , que son bou- 
clier postérieur est dentelé en scie, et que les parties non écailleuses sont 
garnies de poils plus longs et plus fournis qu’aux autres. Une espéce voisine 
est le Tatou velu d’Azz. 
Une troisiéme subdivision des Tatous a les doigts de devant au nombre de 

cing , mais disposés obliquement , en sorte que le pouce et lindex sont gréles ; 
que celui-ci est le plus long des doigts ; que le medius a un ongle énorme, tran- 
chant; que le suivant a encore un gros ongle , mais plus court , et que le dernier 
doigt est le plus moindre de tous. Cette forme de main leur donne les moyens 
de couper la terre , et de s’y enfoncer rapidement, ou au moins de s’y crampon- 
ner, au point que l’on a beaucoup de peine a les en arracher. 

Dans cette subdivision , les Casassous n’ont que huit ou neuf dents de chaque 
cété, a chaque machoire. 

(1) Le Tatou a tétede Belette de Grew, Cirquinsonde Buff., Das. octodecimcinctus, L., 
est l’encoubert ou sexcinctues; mais Grew a consideré comme mobiles les rangées du test 
de la croupe. Méme en les comptant il n’y en aurait en tout que seize, et sa figure n’en 
montre pas davantage. 
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Le Cabassou propre. Bulf. Tatouay d’Azz. ( Das. unicinctus. L.) Buff. X, xu. 

A douze bandes intermédiaires , la queue longue et tuberculeuse , les com- 
partiments des bandes et des boucliers carrés, plus larges que longs; cing 
doigts partout, dont quatre de ceux de devant ont des ongles énormes, tran- 
chants a leur bord externe. [| devient grand. 
Les Priovontes, Fréd. Cuy., avec des doigts encore plus inégaux et des on- 

gles plus énormes que ceux des Cabassous , ont partout jusqu’a vingt-deux ou 
oe are petites dents, quatre-vingt-douze ou quatre-vingt-seize en tout. 

el est : 

Le Tatou géant. Geoff. Grand Tatou A Azz. (Dasypus gigas. Cuv.) Deuxiéme 
Cabassou de Buff. X , x1v. 

A douze ou treize bandes intermédiaires , la queue longue et couyerte d’é- 
cailles tuilées , les compartiments carrés, plus larges que longs. C’est le plus 
grand des Tatous; il a quelquefois plus de trois pieds sans la queue. 

On doit placer a la suite des autres Tatous , comme sous-genre trés distinct, 

Les Curamyruores (Cutamyrnorvs, Harlan), 

Qui ont dix dents partout et cing doigts a tous les pieds; les ongles de ceux 
de devant trés grands ,crochus, comprimés, fournissant , comme dans les Ca- 
bassous , un instrument tranchant fort puissant; le dos couvert d'une suite de 
rangées transversales de pices écailleuses, sans aucun test solide ni devant ni 
derriére , et formant une sorte de cuirasse qui n’est attachée au corps que le 
long de P'épine ; leur arriére-corps est comme tronqué, et leur queue recour- 
bée s’attache en partie au dessous du corps (1). 

On n’en connait qu'un (Chlamyphorus truncatus, Har.) , long de cing a 
six pouces , originaire de l’intérieur du Chili, out i] passe la plupart du temps 
sous terre. Son ostéologie, donnée par M. Yarrel (Zool. journ., n° xm), a 
de grands rapports avec celle des Cabassous. On voit au dessus de chaque 
sourcil une singuliére tubérosité. ; 
NV. B. Ml parait que l’on a trouvé a Vétat fossile, en Amérique , des ossements 

Wun Tatou Mune taille gigantesque, long peut-étre de dix pieds sans la queue 
( voyes Cuvier, Ossements fossiles, V, Ie part. , p. 191, note). 

Les Orycréropes (Onycreroprs, Geoff.) 

Ont été long-temps confondus avec les fourmilliers , parce qu’ils usent 
de la méme nourriture , ont la méme forme de téte , et que leur langue est 
aussi un peu extensible ; mais ils s’en distinguent parce qu’ils ont des dents 
miacheliéres et que leurs ongles sont plats , propres a fouir et non pas tran- 
chants. La structure de leurs dents est différente de celle de tous les autres 
quadrupédes; ce sont des cylindres solides traversés comme des jones a 
cannes, selon leur longueur, d’une infinité de petits canaux ; leur estomac 
est simple , musculeux vers le pylore ; leur coecum petit et obtus. 

On n’en connait qu'une espéce. 

Il’ Oryctérope du Cap (Myrmecophaga capensis, Pall.), Buff. Supp. VI, xxx1, 

Que les Hollandais de cette colonie nomment Cochon de terre. C’est un ani- 
mal de la taille du Blaireau et au dessus , bas sur jambes, a poil ras, gris 

(1) Nous ne connaissons cet animal que par la description de M. Harlan, Annales du 

Lycée de New-York, TI, p. 255 et pl. xx. 
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brunatre , 4 queue plus courte que le corps, également rase: il a quatre 
doigts devant , cing derriére. Il habite dans des trous qwil creuse avec une 
extréme facilité. On mange sa chair. 

Les autres édentés ordinaires n’ont point de macheliéres , et 
par conséquent aucune sorte de dents; il y en a aussi de deux 
genres. 

; Les Fourmuers (Myrmecoruaca, L.) 

Sont des animaux velus, 4 long museau terminé par une petite bouche 
sans aucune dent, d’ow sort une langue filiforme , qui peut s’alonger beau- 
coup, et qu’ils font pénétrer dans les fourmilliéres et les nids des Termites , 
ou elle retient ces insectes par le moyen de la salive visqueuse dont elle 
est enduite. Leurs ongles de devant, forts et tranchants, qui varient en 
nombre selon les espéces , leur servent a déchirer les nids de Termites et 
leur fournissent une assez bonne défense. Dans l’état de repos, ces ongles 
restent toujours A demi ployés en dedans, répondant a une callosité du 
poignet; aussi l’animal ne pose-t-il le pied que sur le cété. L’estomac des 
fourmilliers est simple et musculeux vers le pylore, leur canal intestinal 
médiocre et sans ccoecum (1). 

Ils vivent tous dans les parties chaudes et tempérées du Nouveau-Monde , 
et ne font qu’un petit qu’ils ont ’habitude de porter sur le dos. 

Le Zamanoir (Myrmecophaga jubata. ) Buff. X , xxxix, et Suppl. Hl, rv. 

Long de plus de quatre pieds , 4 quatre ongles devant et cing derriére, a 
queue garnie de longs poils dirigés verticalement dessus et dessous , a pelage 

. gris-brun, avec une bande oblique, noire, bordée de blanc, sur chaque 
épaule ; c’est le plus grand des fourmilliers. On assure qu’il se défend méme 
contre le Jaguar. Il habite les lieux bas , ne grimpe point aux arbres , marche 
lentement. 

Le Tamandua (Myrmecophaga tamandua. Cuv. Myrm. tetradactyla et M. tri- 
dactyla. L.) Schreb. txv1, 

A la forme et les pieds du précédent, mais il est de plus de moitié moindre ; 
sa queue, a poil ras, prenante et nue au bout, lui sert a se suspendre aux 
branches des arbres. II y en a de gris jaunatre , avec une bande oblique sur 
Tépaule , sensible seulement parle reflet; de fauves a bande noire ; de fauves 
abande, croupe et ventre noirs ; enfin d’entiérement noiratres. On ne sait pas 

_ encore si ces différences tiennent aux espéces. 

Le Fourmillier &@ deux doigts. (Myrm. didactyla. Lin.) Buff. X , xxx. 

Grand comme un Rat, a poil laineux, fauye; une ligne rousse le long du 
dos ; queue prenante et nue au bout ; deux ongles seulement devant, dont un 
trés grand; quatre derriére (2). 

(1) Daubenton a fait connaitre, dans le F’. didactyle, deux trés petits appendices qui peu- 
venf, a la rigueur , étre pris pour des cecums. Je me suis assuré qu’ils n’existent point dans 
Je Tamandua. 

(2) Le Myrmecophaga tridactyla, L.; Séba, pl. F., n’est qu’un Tamandua mal représenté. 
Le M. striata, Shaw.; Buff., Suppl. IU, pl. uvi, est un Coati défiguré par l’empailleur. 
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Les Pangorins (1) (Manis, Lin.) , vulgairement Fourmilliers écailleuz, 

Manquent de dents, ont la langue trés extensible, et vivent de Fourmis 
et de Termites , comme les fourmilliers proprement dits ; mais leur corps , 
leurs membres et leur queue sont revétus de grosses écailles tranchantes , 
disposées comme des tuiles, et qu’ils relévent en se mettant en boule quand 
ils veulent se défendre de quelque ennemi. Tous leurs pieds ont cing doigts. 
Leur estomac est légérement divisé dans le milieu : ils manquent de ececum. 
On n’en trouve que dans l’ancien continent. 

Le Pangolin & queue courte. (M. pentadactyla. Lin. M. brachyura. Erxl.) 
Buff. X, xxxiv. 

Long de trois 4 quatre pieds , 4 queue moindre que le corps. Des Indes 
orientales. C’est le Phattagen d’Elien , lib. XVI, cap. v1. 

Le Pangolin & longue queue. Phatagin de Buff. (M. tetradactyla. Lin. 
M. macroura. Erx\.) Buff. X, xxxiv. 

Long de deux 4 trois pieds , 4 queue du double plus longue que le corps , 
les écailles armées de pointes. Du Sénégal , de Guinée, ete. (2). 

On a trouvé sous terre, dans le Pelatinat, une phalange unguéale qui 
annonce un Pangolin de vingt pieds et plus de longueur. (Cuy., Oss. foss., V, 
Ire part., p. 195). . 

La troisiéme tribu des édentés comprend les animaux que 
M. Geoffroy désigne sous le nom de 

Monorrimes , 

Parce qu’ils n’ont qu'une ouverture extérieure pour la se- 
mence , l'urine et les autres excréments. Leurs organes de la 
¢énération présentent des anomalies extraordinaires ; quoiqu’ils 
n’aient point de poche sous le ventre , ils portent sur leur pubis 
les mémes os surnuméraires que les marsupiaux ; leurs canaux 
déférents se rendent dans luréthre , quis’ouvre dans le cloaque ; 
dans l’état de repos, la verge se retire dans un fourreau qui 
souvre par un trou vers le fond du cloaque. IIs n’ont pour toute 
matrice que deux canaux ou trompes qui s ouvyrent séparément, 
et chacune par un double orifice dans Puréthre , lequel est trés 
large et donne dans le cloaque. Comme enfin on n’est pas en- 
core unanime sur l’existence de leurs mamelles (3), on en est a 
savoir si ces animaux sont vivipares ou ovipares (4). Ils ne pré- 

(1) Pangoeling, dans la langue de Java, signifie, selon Séba, un animal qui se roule en 
boule. On le nomme au Bengale Badjarkita ou reptile de pierre ; on l’appelle aussi Carpe de 
terre. Des matelots hollandais ’avaient nommé Diable de Formose, etc. 

(2) Nousayons constaté la patrie du Pangolin 4 longue queue, par le rapport de M, Adan- 
son et d’autres voyageurs. 

(5) M. Meckel regarde comme telles deux amas glanduleux qu’il a trouvés fort développés 
dans un Ornithorinque femelle. M. Geoffroy croit que ce sont plutét des glandes analogues 
a celles que les Musaraignes ont sur les flanes. 

(4) Des voyageurs disent depuis peu, que l’on s’est conyaincu que ces animaux produisent 
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sentent pas moins de singularités dans leur squelette , surtout a 
cause d'une sorte de clavicule commune aux deux épaules , 
placée en avant de la clavicule ordinaire , et analogue a la four- 
chette des oiseaux. Enfin, outre leurs cing ongles a tous les 
pieds , les males portent 4 ceux de derriére un ergot particulier 
percé dun canal qui transmet le liquide secrété par une elande’ 
adhérente 4 la face interne de la cuisse. On assure que ses bles- 
sures sont envenimées. Ces animaux n’ont pas de conque externe 
a Poreille , et leurs yeux sont fort petits. 

Les Monotrémes ne se trouvent qu’a la Nouvelle-Hollande , 
ou ils n'ont été découverts que depuis que les Anglais s’y sont 
établis. On en connait deux genres. 

Les Ecnwwnis. (Ecurpna. Cuv. Tacnyetossus. Hig.) Autrement Fourmilliers 
épineus. 

Leur museau alongé, gréle, terminé par une petite bouche, contient 

une langue extensible comme celle des fourmilliers et des pangolins. Aussi 
vivent-ilsde Fourmis comme ces deux genres. Ils n’ont point de dents; mais 
leur palais est garni de plusieurs rangées de petites épines dirigées en 
arriére. Leurspieds, courts, ont chacun cing ongles trés longs, trés robustes 
et propres a creuser; tout le dessus de leur corps est couvert d’épines 
comme celui du Hérisson. Il parait qu’au moment du danger, ils jouissent 

également de la faculté de se rouler en boule. Leur queue est trés courte , 
leur estomac ample et presque globuleux , et leur cecum médiocre ; leur 
verge se termine par quatre tubercules. 

On en compte deux espéces. . 

L’Echidné épineux. (Echidna hystrix.) Ornithorhynchus hystrix. Home. 
Myrmecophaga aculeata. Shaw. 

Tout couvert de grosses épines. 

L’Echidné soyeux. (Echidna setosa.) Ornithor. setosus. Home. 

Couvert de poils , parmi lesquels les épines sont a demi cachées. Quelques- 
uns croient que ce n’est qu'une variété d’age. 

Les Ornirnorinoves. (OnniTHORHYNcHUS. Blumenbach. Praryrvs. Shaw.) 

Leur museau alongé , et en méme temps singuliérement élargi et aplati, 
offre la plus grande ressemblance extérieure avec le bec d’un Canard, 
d’autant plus que ses bords sont garnis de méme de petites lames transverses. 
Il n’y a de dents que dans le fond de la bouche , au nombre de deux par- 
a ee le 
des ceufs. Dans le cas ou il en serait ainsi, les monotrémes devraient en quelque sorte étre 
considérés comme une classe particuliére d’animaux ; mais il est A désirer qu’un anatomiste 
instruit décrive exactement ces ceufs, leur origine 4 Vintérieur, et leur développement 
apres la ponte. On doit lattendre de tant de médecins qui fréquentent journellement la 
colonie du port Jackson. Voyes au surplus , sur l’anatomie de l’Ornithorinque, la mono- 
graphie détaillée qu’en a publiée M. Meckel; consultez aussi, sur ses organes génitaux, 
les Mémoires de sir Everard Home, mes Lecous d’anatomie comparée, tome V, et les Mé- 
moires de M. Geoffroy-Saint-Hilaire, Mém. du Mus., tome XY. 
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tout, sans racines , a couronnes plates, et composéés, comme celles de 
l’Oryctérope, de petits tubes verticaux. Les pieds de devant ont une mem- 
brane qui non-seulement réunit les doigts, mais dépasse beaucoup les 
ongles; dans ceux de derriére, la membrane se termine a la racine des 
ongles : deux caractéres qui, avec la queue aplatie , font des Ornithorin- 
ques des animaux aquatiques. Leur langue est en quelque sorte double , 
une dans le bec, hérissée de villosités, et,une autre sur la base de la pre- 
miére, plus épaisse , et portant en avant deux petites pointes charnues. 
L’estomac est petit, oblong; le pylore est prés du cardia. Le ececum est 
petit : on voit dans l'intestin beaucoup de lames saillantes et paralléles. La 
verge n’a que deux tubercules. Les Ornithorinques habitent les riviéres et 
les marais de la Nouvelle-Hollande , prés du port Jackson. 

On'n’en connait que deux espéces, Pune a poil roussatre, menu et lisse 
(Ornithorhynchus paradoxus, Blum. ) ; 

L’autre a poil brun noiratre , aplati et crépu. Peut-étre ne sont-ce que des 
variété d’age. Voy. de Péron, I, pl. xxxry. 

SEPTIEME ORDRE DES MAMMIFERES. 

LES PACHYDERMES. 

Les édentés terminent la série des animaux onguiculés , et 
nous yenons de yoir qu‘il en est quelques-uns dont les ongles 
sont si grands et enveloppent tellement l’extrémité des doigts , 
quils se rapprochent jusqu’a un certain point des animaux a 
sabots. Cependant ils ont encore la faculté de ployer ces doigts 
autour des divers objets et de saisir avec plus ou moins de force. 
L’absence entiére de cette faculté caractérise les animaux a sa- 
bots. Se servant de leurs pieds uniquement comme de soutiens, 
ils n’ont jamais de clavicule ; leurs avant-bras restent continuelle- 
ment dans I’état de pronation, et ils sont réduits 4 paitre les 
végétaux; leurs formes comme leur genre de vie offrent beau- 
coup moins de variétés que celle des onguiculés , et l’on ne peut 
guére y établir que deux ordres, ceux qui ruminent et ceux qui 
ne ruminent point; mais ces derniers , que nous désignons en 
commun sous le nomde Pachydermes, admettent quelques sub- 
divisions en familles. 

La premiére sera celle des Pacuypenmes a trompe et a défenses, 
ou Prososciniens (1), 

(1) Les Proboscidiens ont divers rapports avec certains rongeurs : 1° par leurs grandes 
incisives ; 2° par leurs micheliéres formées souvent de lames paralléles ; 5° par la forme de 
plusieurs de leurs os , ete. 
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Qui ont cing doigts a tous les pieds, bien complets dans le 
squelette , mais tellement encrotités dans la peau calleuse qui 

entoure le pied, qu‘ils n’apparaissent au dehors que par les on- 
eles attachés sur le bord de cette espéce de sabot. Les canines 
et les incisives proprement dites leur manquent,, mais dans leurs 
Os incisifs sont implantées deux défenses qui sortent de la bou- 
che et prennent souvent un accroissement énorme. La gran- 
deur nécessaire aux alvéoles de ces défenses rend la machoire 
supérieure si haute et raccourcit tellement les os du nez, que 
les narines se trouvent, dansle squelette, vers le haut de la face ; 
mais elles se prolongent dans l’animal vivant en une trompe 
cylindrique , composée de plusieurs milliers de petits muscles 
diversement entrelacés et mobiles en tout sens. Cette trompe , 
douée d’un sentiment exquis, et terminée par un appendice en 
forme de doigt , donne a l’Eléphant presque autant d’adresse que 
la perfection de la main peut en donner au Singe; il s’en sert pour 
saisir tout ce qu'il veut porter a sa bouche et pour pomper sa bois- 
son, qu'il lance ensuite dans son gosier,, en y recourbant cet admi- 
rable organe; il supplée ainsi a un long cou, qui n’aurait pu 
porter cette grosse téte et ses lourdes défenses. Au reste, les 
parois du crane contiennent de grands vides qui rendent la téte 
plus légere ; la machoire inférieure n’a point d incisives du tout; 
les intestins sont trés volumineux, l’estomac est simple, le cecum 
énorme, les mamelles, au nombre de deux seulement , placées 
sous la poitrine. Le petit telte avec la bouche et non avec la 
trompe. On ne connait, dans la nature vivante , qu'un genre de 
proboscidiens , qui est celui des 

Exérnants (Exzraas, L. ), 

Lequel comprend les plus grands des mammifeéres terrestres. Le service 
étonnant qu’ils tirent de leur trompe, a la fois instrument agile et vigou- 
reux, organe du tact et de l’odorat, contraste avec leur aspect grossier et 
leurs lourdes proportions; et comme il se joint 4 une physionomie assez 
imposante , il a contribué a faire exagérer l’intelligence de ces animaux. 
Aprés les avoir étudiés long-temps , nous n’avons pas trouvé qu’elle sur- 
passat celle du chien ni de plusieurs autres carnassiers. D’un naturel d’ail- 
leurs assez doux, les Eléphants vivent en troupes sous la conduite des vieux 
males. Ils ne se nourrissent que de végétaux. 

Leur caractere distinctif consiste en des macheliéres dont le corps se 
compose d’un certain nombre de lames verticales , formées chacune de 
substance osseuse, enveloppées d’émail, et liées ensemble par une troi- 
siéme substance appelée corticale ; semblables en un mot a celles que nous 
avons vues dans les Cabiais et dans plusieurs autres rongeurs. Ces mache- 
liéres se succédent, non pas verticalement , comme nos macheliéres de 

ee 19 
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remplacement suecedent a nos macheliéres de lait, mais d’arriére en avant, 
de facon qu’a mesure qu'une dent s‘use , elle est en méme temps poussée 
en avant par celle qui vient aprés; en sorte que l’Eléphant a tantét une , 
tantot deux machelieres de chaque cdété , quatre ou huit en tout, selon les 
époques. Les premiéres de ces dents ont peu de lames, et celles qui leur 
succédent en ont tonjours dayantage. On dit que certains Eléphants chan- 
gent ainsi jusqu’a huit fois de macheliéres. Ils ne changent qu’une fois de 
defenses. 

Les Eléphants d’aujourd hui, revétus dune peau rude, et presque sans poils , 
mhabitent que la zone torride de Pancien continent, et Pon n’y en a encore re- 
connu que deux espéces. 

L’ Eléphant des Indes. ( Elephas indicus. Cuy.) Buft. XI, 1; et Sup. TIL, urx. 

A téte oblongue , a front concave, 4 couronne des macheliéres présentant 
des rubans transverses , ondoyants , qui sont les coupes des lames qui les 
composent , usées par la trituration. Cette espéce a les oreilles plus petites , 
et porte quatre ongles aux pieds de derriére. Elle habite depuis l'Indus jus- 
qu’a la mer Orientale et dans les grandes iles, au midi de l’Inde. On en 
prend , de temps immémorial , des individus pour les dresser et les faire ser- 
vir de bétes de trait et de somme ; mais on n’a pu encore les propager en do- 
mesticité , quoique ce qu’on a dit de leur prétendue pudeur et de leur répu- 
gnance a s’accoupler deyant témoins , soit dénué de fondement. Les femelles 
n’ont que de trés courtes défenses , et beaucoup de males leur ressemblent 
a cet égard. 

L’Eléphant d'Afrique. (Elephas africanus. Cuv.) Perrault. Mém. pour 
VHist. des An., et Fréd. Cuy. Mammif. 

A téte ronde, a front convexe , 4 grandes oreilles, 4 macheliéres présen- 
tant des losanges sur leur couronne. II parait souvent n’avoir que trois ongles 
aux pieds de derriére. C’est l'espéce qui habite depuis le Sénégal jusqu’au 
Cap. On ne sait si elle remonte aussi sur toute la edte orientale d’Afrique, ou 
si elle y est remplacée par la précédente. Les femelles ont des défenses aussi 
grandes que les males, et cette arme est en général plus volumineuse que 
dans Pespéce des Indes. On ne dompte pas aujourd'hui l’Eléphant d'Afrique; 
mais il parait que les Carthaginois en tiraient les mémes usages que les In- 
diens tirent du leur. 

On trouve sous terre , dans presque toutes les parties des deux continents, 
les os d'une espéce d’Eléphant , voisine de celle des Indes , mais dont les ma- 
cheliéres avaient des rubans plus étroits et plus droits , ott les alvéoles des 
défenses étaient beaucoup plus longues a proportion, etla machoire inférieure 
plus obtuse. Un individu, récemment tiré des glaces, sur les cotes de Sibérie, 
par M. Adams? parait avoir été couvert d’un poil épais et de deux natures; en 
sorte qu'il serait possible que cette espéce eut vécu dans des climats froids. 
Elle a depuis long-temps disparu du globe. (Hoy. Cuy., Recherches sur 
les Oss. foss., tom. I.) 

Le deuxiéme genre des proboscidiens ou 

Les Masropontss (Mastopon , Cuv.), 

A été détruit tout entier, et n’a laissé aucune espéce vivante. Il avait les 
pieds , les défenses, la trompe et beaucoup d’autres détails de conforma- 
tion communs avec les Eléphants ; mais il en différait par Jes macheliéres , 
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dont la couronne hérissée , au sortir de la gencive , de grosses pointes co- 
niques, offrait 4 mesure de sa détrition des disques plus ou moins larges, 
qui représentaient les- coupes de ces pointes (1). Ces dents, qui se suceé- 
daient d’arriére en avant, comme celles de lEléphant, présentaient aussi 
d’autant plus de paires de pointes qu’elles étaient d’un animal plus agé. 

Le grand Mastodonte ( Mastodon giganteum, Cuy. loc. cit.) 

Ou les coupes des pointes étaient en losange, est l'espéce la plus célébre. 
ll égalait PEléphant , mais avec des proportions encore plus lourdes. On en 
trouve des restes , merveilleusement bien conservés et en grande abondance , 
dans presque toutes les parties de Amérique septentrionale. Ils sont infini- 
ment plus rares dans l’ancien continent. 

Le Mastodonte a dents étroites (Mastodon angustidens , Cuv., loc. cit.) , 

Dont les macheliéres , plus étroites que celles du précédent , offrent, par 
la détrition , des disques en forme de tréfles, qui les ont fait confondre par 
quelques auteurs avec des macheliéres d’hippopotames , était d’un tiers moin- 
dre que le grand Mastodonte , et bien plus bas sur jambes. On en trouve les 
dépouilles dans presque toute l'Europe, et dans la plus grande partie de l’A- 
mérique méridionale. Dans quelques endroits, ses dents, teintes par le fer , 
deviennent , en les chauffant, d’un assez beau bleu , et donnent ce qu’on ap- 
pelle des turquoises occidentales (2). 

Notre seconde famille sera celle des PacuypERrmes ORDINAIRES , 
qui ont quatre, ou trois, ou deux doigts aux pieds, 

Ceux ou les doigts sont en nombre pair ont le pied en quelque 
sorte fourchu, et se rapprochent, a plusieurs égards , des rumi- 
nants par le squelette, et méme par la complication de lesto- 
mac. On n’en fait communément que deux genres. 

Les Hirpororames (Hippopotamus, L.) , 

Qui ont a tous les pieds quatre doigts:presqu’égaux, terminés par de pe- 
_tits sabots; six macheliéres partout, dont les trois antérieures coniques , 
les trois postérieures hérissées de deux paires de pointes qui prennent par 
la détrition la forme de tréfles ; quatre incisives 4 chaque machoire, dont 
les supérieures courtes, coniques et recourbées: les inférieures longues, 
cylindriques, pointues et couchées en avant; une canine de chaque coté 
tant en haut qu’en bas: la supérieure droite, l’inférieure trés grosse , re- 
courbée , toutes deux s'usant l’une contre l’autre. “ 

Ces animaux ont le corps trés massif, dénué de poils, les jambes trés 
courtes, le ventre trainant presqu’a terre , la téte énorme, terminée par 
un large museau renflé qui enferme l'appareil de leurs grosses dents anté- 
rieures; la queueest courte, les yeux et les oreilles sont petits. Leur estomac 

(1) Cette conformation, commune aux Mastodontes, aux Hippopotames, aux Cochons, etc., 
a fait croire mala propos que les premitrs étaient carnivores. _ : 

(2) On a encore découvert quelques espéces deMastodontes moins répandues,\(voy. Cuv., 
loc. cit.,) et tout nouvellementil en a été rapporté du pays des/Birmans de trés remarquables, 
dont on attend la description deM. Buckland: Mast. latidens, Mast. elephantoides, etc. 
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estdivisé en plusieurs poches. Ils vivent dans les riviéres, de racines et d’au- 
tres substances végétales, et montrent beaucoup de férocité et de stu- 
pidité. 

On n’en connait qu'une espéce , aujourd’hui limitée aux riviéres du milieu 
et du sud del’Afrique (Hip. amphibius, L.), Buff. , Suppl. IL, vi et y. Elle 
venait autrefois par le Nil jusque dans l’Egypte; mais il y a long-temps 
qu'elle a disparu de cette contrée. 

Les couches meubles de l'Europe recélent les os d’une espéce d’Hippopo- 
tame trés semblable a celle d’Afrique , et ceux de deux ou trois autres de plus 
en plus petites. Voy. mes Rech. sur les Oss., foss., tom. I. 

Les Cocnons (Sus, L.) 

Ont 4 tous leurs pieds deux doigts mitoyens , grands et armés de forts 
sabots , et deux latéraux beaucoup plus courts , et ne touchant presque pas 
a terre; des incisives en nombre variable, mais dont les inférieures sont 
toujours couchées en avant; des canines sortant de la bouche et se recour- 
bant l’une et l'autre vers le haut; le museau terminé par un boutoir tron- 
qué propre a fouiller la terre ; ’'estomac peu divisé. 

Les Cochons, proprement dits, ont vingt-quatre ou vingt-huit mache- 
liéres, dont les postérieures oblongues 4 couronne tuberculeuse , les anté- 
rieures plus ou moins comprimées, et six incisives 4 chaque machoire. 

Le Sanglier (Sus scropha, L.), Buff., V, x1v et xvn, 

Qui est la souche de nos Cochons domestiques et de leurs yariétés, ales dé- 
fenses prismatiques , recourbées en dehors et un peu vers le haut, le corps 
trapu , les oreilles droites , le poil hérissé , noir; ses petits , nommés marecas- 
sins , sont rayés de blanc et de noir. Il fait grand tort aux champs voisins des 
foréts , en fouillant pour y chercher les racines. 

Le Cochon domestique varie en grandeur, en hauteur de jambes, en direction 
doreilles et en couleur: tantét blanc, tantét noir, tantét rouge, tantot varié. 
Chacun sait combien il est utile parla facilité avec laquelle on le nourrit , par 

le gout agréable de sa chair, qui a la propriété de se conserver long-temps 
au moyen du sel, enfin par sa fécondité, qui surpasse beaucoup celle des autres 
animaux de sa taille; la truie produit jusqu’a quatorze petits. Elle por te 
quatre mois , et deux fois par an. Le Cochon grandit jusqu’a cing ou six ans ; 
il peut produire dés Page dun an, et en vivre vingt. Quoique d'un naturel 
assez brut , les Sangliers et les Cochons sont des animaux sociaux , qui savent 
se défendre contre les Loups , en se mettant en cercle , et présentant le bou- 
toir de toute part. Voraces et criards , ils n’épargnent pas méme leurs pro- 
pres petits. Cette espéce est répandue sur toute la terre , et il n’y a que les 
Juifs et les Mahométans qui refusent de s’en nourrir. 

Le Sanglier & masque (8. larvatus, Fr. Cuy.) , Sus africanus, Schr. ccexxyu ; 
Sanglier de Madagascar , Daub. mpcccrxxxx ; Samuel Daniels , Afric. 
Scenery, pl. xxr, 

A les défenses du nétre, mais de chaque cété de son museau, prés de la 

défense, est un gros tuberbule presque semblable 4 une mamelle de femme , 

soutenu par une proéminence osseuse , et qui donne & Panimal une figure tres 
singuliére. I] habite 4 Madagascar et dans le midi de PAfrigue. 



PACHYDERMES. 151 

Le Babiroussa ou Cochon-Cerf (S. babirussa. ) Butf. Sup. UL, xu, 

Plus haut et plus léger de jambes que les autres , a des défenses longues , 
gréles, redressées verticalement , et dont les supérieures se recourbent en ar- 
riére et en spirale. fl habite dans quelques iles de l’archipel des Indes. 

On peut séparer des Cochons 

Les Puacocua@res (Fréd. Cuy.) (1), 

Qui ont les macheliéres composées de cylindres joints ensemble par un corti- 
cal 4 peu prés comme le sont les lames transverses de celles de l’éléphant , et se 
poussant aussi d’avant en arriére. Leur crane est singuliérement large , leurs 
défenses arrondies , dirigées de cété et en haut, d’une grandeur effrayante ; et , 
sur chacune de leurs joues , pend un gros lobe charnu qui achéve de rendre 
leur figure hideuse. Is n’ont que deux incisives en haut et six en bas. 

Les individus apportés du Cap Vert (S. africanus, Gm.) ont ces incisives en 
général bien completes; ceux qui viennent du cap de Bonne-Espérance (S. ethio- 
picus, Gm.) , Buff. , Supp. Ill, x1, ne les montrent presque jamais; seulement 
on en retrouve quelquefois des vestiges sous la gencive; peut-étre cette diffé- 
rence tient-elle a l’age qui avait usé ces dents dans les derniers , peut-étre indi- 
que-t-elle une différence d’espéce , d’autant que les tétes du Cap sont aussi un 
peu plus larges et plus courtes. 

On doit encore moins laisser dans le genre des cochons 

* Les Picanis (Dicoryzes , Cuv.) (2) , 

Qui ont bien a peu prés les macheliéres et les incisives des cochons propre- 
ment dits, mais dont les canimes, dirigées comme celles des animaux ordinaires, 
ne sortent pas de la bouche. Ils manquent de doigt externe a leurs pieds de 
derriére ; ils n’ont pas de queue, et sur leurs lombes est une ouverture glan- 
duleuse d’ou suinte une humeur fétide. Les os du métatarse et du métacarpe de 
leurs deux grands doigts sont soudés en une espéce de canon, comme dans les 
ruminants , avec lesquels leur estomac , divisé en plusieurs poches, leur donne 
aussi un rapport marqué. Une chose singuliére, c’est que l'on trouve souvent 
leur aorte trés renflée , mais sans que le lieu du renflement soit fixe , comme 
Sils étaient sujets a une sorte d’anévrysme. 

Onn’enconnait que deux espéces, l’une et l’autre de l’Amérique méridionale, 
qui n’ont été distinguées que par M. d’Azzara; Linné les confond sous le nom 
de Sus tajassu. 

Le Pécari a collier ou Patira. (Dic. torquatus. Cuy.) Buff. X, u1 et tv. 

A poil annelé de gris et de brun, a collier blanchatre allant obliquement de 
langle de la ‘machoire inférieure sur l’épaule ; de taille moitié moindre que 
notre Sanglier. 

Le Tagnicati, Taitetou, Tajassou , etc. (Dic. labiatus. Cuvier. ) 

Plus grand, brun , a lévres blanches. 

(1) Phaco-cherus, cochon portant une verrue. 

(2) Dicotyle, double nombril, 4 cause de ouverture glanduleuse de son dos. 
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Ici peut étre placé un genre aujourd’hui inconnu dans la nature vivante, 
que nous avons découvert et nommé 

AnopLoTHertum, Cuv. 

Il montre les rapports les plus singuliers avec les diverses tribus des pa- 
chydermes , et se rattache , 4 quelques égards, 4 l’ordre des ruminants. 
Six incisives 4 chaque machoire, quatre canines presque semblables aux 
incisives et ne les dépassant pas, et sept molaires partout forment une sé- 
rie continue sans intervalle vide , ce qu’on ne voit que dans 'homme. Les 
quatre molaires postérieures de chaque cété sont semblables a celles des 
Rhinocéros, des Damans et des Paleeothériums, c’est-a-dire carrées en haut, 
et en double ou triple croissant en bas. Leurs pieds, terminés par deux 
grands doigts comme dans les ruminants , ont ceci-de différent, que les 
os du métatarse et du métacarpe restent tonjours séparés sans se souder ja- 
mais en canon. La composition de leur tarse est la méme que dans le Cha- 
meau. 

Les ossements de ce genre n’ont été trouvés, jusqu’a ce jour, que dans les 
carriéres a platre des environs de Paris. Nous y en avons déja reconnu cing 
espéces : une grande comme un petit ane, avec la forme basse et la longue 
queue de la Loutre (4. commune, Cuv.) : ses pieds de devant portaient au 
bord interne un petit doigt accessoire ; une de la taille et du port léger de la 
Gazelle (4. medium) ; une de la taille et a peu prés des proportions du Liévre, 
avec deux petits doigts accessoires aux cétes des pieds de derriére, etc. 
(Voy. Cuv., Rech. sur les Oss. foss , tom. III). 

Les pachydermes ordinaires , qui n’ont pas le pied fourchu , 
comprennent d’abord trois genres , trés semblables entre eux 
par les macheliéres , en ayant de chaque coté sept supérieures 
& couronne carrée, avec divers linéaments saillants, et sept 
inférieures 4 couronne en double croissant, la derniére de toutes 
en croissant triple; mais leurs incisives différent. 

Les Ruinoctros (Ruroctros 2.) 

Varient méme entre eux 4 cet égard. Ce sont de grands animaux dont 
chaque pied est divisé en trois doigts et dont les os du nez, trés épais et 
réunis en une sorte de voute, portent une corne solide, adhérente a la peau 
et de substance fibreuse et cornée , comme si elle était composée de poils 
agelutinés. Leur naturel est stupide et féroce ; ils aiment les lieux humides, 
vivent d’herbes et de branches d’arbres , ont l’estomac simple , les intes- 
tins fort longs , le caecum fort grand. 

Le Rhinocéros des Indes (Rh. indicus , Cuv.), Buff. XI, vir, 

A, outre ses vingt-huit macheliéres , deux fortes dents incisives a chaque 
machoire ; deux autres petites entre les inférieures , et deux plus petites en- 
core en dehors des supérieures. ll n’aqu’une corne, et sa peau est remarqua- 
ble par des plis profonds qu'elle forme en arriére et en travers des épaules , 
en ayant et en travers des cuisses. Il habite aux Indes orientales , surtout au- 
dela du Gange. 
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Le Rhinocéros de Java (Rh. javanus , Cuy.) , Fréd. Cuv., Mammif., 

Avec les grandes incisives et la corne unique du précédent, a les plis de 
la peau moins nombreux, un de ceux de la nuque plus large , et, ce qui est 
plus remarquable, toute la peau couverte de petits tubercules serrés et angu- 
leux. On ne I’a trouvé encore que dans Vile de Java. 

Le Rhinocéros de Sumatra (Rh. sumatrensis, Cuv.), Bell., Trans. phil., 1793; 
Fréd. Cuv., Mammif., 

A les mémes quatre grandes incisives que les précédents, et porte une 
seconde corne derriére la corne ordinaire. lln’a presque point de plis a la peau 
qni, de plus, est assez velue. 

Le Rhinocéros d Afrique (Rh. Africanus, Cuy.), Buff. Sup. VI, v1, 

Porte aussi deux cornes, et n’a point de plis 4 la peau ni aucune dent 
incisive, ses molaires occupant presque toute la longeur de sa machoire. 
Cette absence de dents incisives pourrait le faire séparer de ses con- 
généres. 

On a trouvé sous terre , en Sibérie et en différents endroits de l’Allemagne, 
les os d’un rhinocéros 4 deux cornes, dont le crane, beaucoup plus alongé 
que ceux des rhisocéros vivants, se distinguait encore par un cloison verti- 
cale, osseuse, qui soutenait les os du nez. C’est une espéce perdue; et un ca- 
davre presque entier, que l’on a retiré de la glace sur les bords du Vilhoui , 
en Sibérie, a montré qu’elle était couverte d’un poil assez épais. Elle pouyait 
done vivre au nord comme l’Eléphant fossile. 

On a déterré , plus nouvellement, en Toscane et en Lombardie, d’autres os 
d@un rhinocéros qui parait étre beaucoup plus rapproché de celui d’Afri- 
que. 

Il s’en est trouvé en Allemagne qui ont des incisives comme les espéces 
d’Asie; enfin, on en a découvert en France, qui annoncent unej taille a 
peine supérieure a celle du Cochon (Voy. mes Rech. sur les Oss. foss. , 
tom. II). 

Les Damans (Hyrax, Hermann) 

Ont été placés long-temps parmi les rongeurs, a cause de leur trés petite 
taille; mais, en les examinant bien , on trouve qu’a la corne prés, ce sont 
en quelque sorte des Rhinocéros en miniature; du moins ils ont exacte- 
ment les mémes molaires; mais leur machoire supérieure a deux fortes 
incisives recourbées vers le bas , et, dans la jeunesse, deux trés petites ca- 
nines; l’inférieure a quatre incisives sans canines. On compte quatre doigts 
a leurs pieds de devant et trois 4 ceux de derriére, garnis d’une sorte de trés 
petits sabots minces et arrondis; il faut excepter le doigt interne de der- 
riere, qui est armé d’un ongle crochu et oblique. Ces animaux ont le mu- 
seau et les oreilles courtes; ils sont couverts de poils, et ne portent qu’un 
tubercule au lieu de queue. Leur estomac est divisé en deux poches ; outre 
un gros cecum, et plusieurs dilatations au colon, il y a vers le milieu de 
celui-ci deux appendices analogues aux deux ccecums des oiseaux. 

On en connait une espéce , grande comme un Lapin, de couleur grisatre , 
assez commune dans les rochers de toute l'Afrique , et qui parait aussi habiter 
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quelques parties de Asie; du moins ne trouverons-tous pas de différence 
certaine entre l'Hyrax capensis et le syriacus (Buff. Supp. VI, xum et xum; 
et VIL, rxxrx (1). 

Les Parwornertum (Cuy. ) 

Sont encore un genre perdu. Avec les mémes macheliéres que les deux 
précédents, six incisives et deux canines a chaque machoire comme les 
Tapirs et trois doigts visibles a chaque pied, ils portaient aussi, comme les 
Tapirs, une courte trompe charnue, pour les muscles de laquelle les os du 
nez étaient raccourcis, et laissaient en dessous d’eux une forte échancrure. 

Nous avons découvert les ossements de ce genre péle-méle avec ceux de 
l’Anoplotherium dans les carriéres a platre des environs de Paris, et il en 
existe dans plusieurs autres lieux de Ja France. 

On en connait déja onze ou douze espéces. A Paris seulement, nous en trou- 
vons de la taille du Cheval , de celle du Tapir, de celle d’un petit Mouton; 
prés d’Orléans, il s’en trouve des os d’une espéce qui égalait 4 peu prés le 
Rhinocéros. Ces animaux paraissent avoir fréquenté les bords des laes et des 
marais ; car les pierres qui recélent leurs os contiennent aussi des coquilles 
d’eau douce (Hoy. Cuy. , Rech. sur les Oss. foss. , tom. III). 

Les Lopntopons 

Sont un autre genre perdu qui parait tenir de pres au paleotherium , 
mais dont les macheliéres inférieures ont des collines transverses. On en a 
déterré jusqu’a dix ou douze espéces dans nos terrains d’eau douce anciens, 
les mémes otl’on trouve les précédents. Voy. mes Ossem. foss. , tom III. 

A ces genres doit succéder celui des 

Tarirs ( Tari.) , 

Dont les vingt-sept molaires présentent toutes, avant la trituration , 
deux collines transverses et rectilignes; en avant sont , a chaque machoire, 
six incisives et deux canines, séparées des molaires par un espace vie. Le 

nez est en forme de petite trompe charnue ; les pieds de devant ont quatre 
doigts , ceux de derriére trois. 

On n’en a pendant long-temps connu qu'une espéce , 

Le Tapir d' Amérique ( Tapir americanus, Lin.), Buff. Supp. V1, 1, 

De la taille d'un petit ane, a4 peau brune, presque nue; 4 queue mé- 
diocre, 4 cou charnu, formant comme une créte sur la nuque. Elle est com- 
mune dans Jes lieux humides et le long des riviéres des contrées chaudes de 
Amérique méridonale. On mange sa chair. Les petits sont tachetés de blane 
comme les faons de Cerf. 

Depuis quelque années, il a été découvert une seconde espéce de Tapir dans 
ancien continent; c’est 

Le Tapir de l' Inde. ( Tapir indicus.) Farkharie, Soc. asiat., tom. XIV. Hors- 
field , Jav. Maiba. Fr. Cuv., Mammif. 

Plus grand que celui d’Amérique, brun-noir , 4 dos gris-blane. ll habite 
les foréts de la presquile de Malacea, de Vile de Sumatra, ete. 

(1) Je doute beaucoup de Vauthenticité de VHyrar hudsonius » Bewick, 407, et Schreb. 
cext , C. I n’a été vu que dans un cabinet. 



PACHYDERMES. 155 

Une nouvelle espéce vient d’étre découverte dans les Cordiliéres par le 
docteur Roulin; elle est noire , couverte d’un poil épais , ses os sont plus 
alongés que dans les autres espéces, ce qui la rapproche un peu des palcwothé- 
riems. 

fl y a aussi des os fossiles de Tapirs répandus en Europe, et, entre autres , 
@une espéce gigantesque qui doit avoir approché de l’Eléphant pour la taille 
( Tapir giganteus , Cuy. , Ossem. foss., tome II). 

M. Schleyermacher a obtenu une machoire inférieure du grand animal 
fossile qu’on croyait étre un tapir gigantesque. I] se trouve avoir des dents 
canines énormes et qui devaient sortir de la bouche; il doit done former un 
genre 4 part. Sa taille pouvait étre de moitié supérieure a celle de !Hippopo- 
tame. 

La troisiéme famille des pachydermes, ou animaux a sabots 
non ruminants , comprendra 

LES SOLIPEDES , 

Ou quadrupédes qui n'ont qu’un doigt apparent et un seul 
sabot a chaque pied aitioiquils portent sous la peau, de chaque 
cété de Jeur métacarpe et de leur métatarse , des stylets qui 
représentent deux doigts latéraux. 

On n’en connait qu’un seul genre : celui des 

Curvavx. (Equus. Lin.) 

Il porte a chaque machoire six incisives , qui, dans la jeunesse, ont leur 
couronne creusée d’une fossette , et partout six molaires a couronne car- 
rée , marquées , par les lames d’émail qui s’y enfoncent , de quatre crois- 
sants, et en outre , dans les supérieures , d’un petit disque au bord interne. 
Les males ont de plus deux petites canines a la machoire supérieure, et 
quelquefois a toutes les deux , qui manquent presque toujours aux femelles. 
Entre ces canines et la premiére molaire , est espace vide qui répond a 
Yangle des lévres, ou l’on place le mors, et au moyen duquel seul, 
Yhomme est parvenu 4 dompter ces yigoureux quadrupédes. Leur estomac 
est simple et médiocre; mais leurs intestins sont trés longs et leur coecum 
énorme. Les mamelles sont entre les cuisses. 

Le Cheval (Equus caballus. Lin.) Buff. IV, 1, 

Noble compagnon de homme 4 la chasse, a la guerre, dans les travaux 
de l'agriculture , des arts, du commerce , est le plus important et le mieux 
soigne des animaux que nous avons soumis. I] parait qu’il n’existe plus a 
état sauvage que dans les lieux ou l’on a laissé en liberté des cheyaux au- 
parayant domestiques , comme en Tartarie et en Amérique; ils y vivent en 
troupes, conduites et défendues chacune par un yieux male. Les jeunes 
males, chassés aussitét qu’ils sont adultes, suiyent ces troupes de loin jus- 
qu’a ce quils puissent attirer de jeunes juments. 

En esclavage , le poulain tette six 4 sept mois ; on sépare les sexes 4 deux 
ans; on commence a les attacher et 4 les panser 4 trois ans ; ce n’est qu’a 
quatre qu’on les monte , et qu’ils peuvent engendrer sans se nuire. La jument 
porte onze mois. 

T. Ie 20 
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Lage duCheval se connait surtout aux incisives. Les*dents de lait commen- 
cent a pousser quinze jours aprés la naissance ; 4deuxans et demi, lesmitoyen- 
nes sontremplacées ; 4 trois et demi vient le tour des deux suiyantes; 4 quatre et 
demi , les deux extrémes, appelées les coins. Toutes ces dents, 4 couronne d’a- 
bord creuse , perdent petit a petit leur enfoncement par la détrition. A sept ans 
et demi ou huit ans , tous les creux sont effacés , et le Cheval ne marque plus. 

Les canines inférieures viennent a trois ans et demi, les supérieures a 
quatre ; elles restent pointues jusqu’a six; a dix, elles commencent a se 
déchausser. 

La durée de la vie du Cheval ne passe guére trente ans. 
Tout le monde sait 4 quel point cet animal varie par la couleur et par la 

taille. Ses principales races ont méme des différences sansibles dans les for- 
mes de la téte, dans les proportions, et se caractérisent chacune de préfé- 
rence pour les divers emplois. 

Les plus syeltes , les plus rapides , sont les Chevaux arabes, qui ont aidé a 
perfectionner la race espagnole , et contribué avec celle-ci a former la race 
anglaise : les plus gros et les plus forts yiennent des cdtes de la mer du Nord; 
les plus petits, du nord de la Suéde et de la Corse. Les Chevaux sauyages 
ont la téte grosse , le poil erépu, et des proporti peu agréables. 

Le Dzigguetai (Equus hemionus, Pall.) Schreb., 

Est une espéce qui, pour les proportions , tient le milieu entre le cheval et 
l’ane , et qui vit en troupes dans les déserts sablonneux du centre de l’Asie. II 
est isabelle , 4 criniére et a ligne dorsale noires ; sa queue se termine par une 
houppe noire. C’est probablement le Mulet sauvage des anciens. 

L’ Ane ( Equus asinus. Lin. , Buff. 1V, x1, 

Se reconnait a ses longues oreilles , 4 la houppe du bout de sa queue, ala 
croix noire quil a sur les épaules , et qui est le premier indice des bandes qui 
distinguent les espéces suivantes. Originaire des grands déserts de l’intérieur 
de lAsie, il s’y trouve encore a I’état sauvage, en troupes innombrables , qui 
se portent du nord au midiselon les saisons. Aussi vient-il mal dans les pays 
trop septentrionaux. Chacun connait sa patience , sa sobriété, son tempé- 
rament robuste, et les services qu’il rend aux pauvres campagnards. 

Sa voix rauque tient 4 deux petites cayités particuli¢res du fond de son 
larynx. 

Le Zébre. (Equus zebra. Lin.) Buff. XII, 1. 

Presque de la forme de Vane, rayé partout transyersalement de blane 
et de noir, avee une parfaite régularité. I est originaire de toute la partie 
méridionale de PAfrique. Nous ayons yu un Zébre femelle produire successi- 
vement avec "ane et avec le Cheval. 

Le Couagga (Equus quaccha, Gm. ) Buff. Supp. VU, vu, 

Ressemble plus au Cheval que le Zeébre; il vient du méme pays. Son 
poil, sur le cou et sur les épaules , est brun , rayé en travers de blanchatre ; 
sa croupe est gris-roussatre ; sa queue et ses jambes blanchatres. Son nom 
exprime sa yoix , qui ressemble a Paboiement du chien. 

L’Onagga ou Dawv, Fréd. Cuy. Mammif., ( 2quus montanus. Burchell.), 

Est une espéce d'Afrique, inférieure 4 lane, mais de la jolie forme du 
Couagga, isabelle , avec des raies noires alternativement plus larges et plus 
étroites sur la téte , le cou et le trone. Celles de larriére se portent oblique- 
ment en ayant, ses jambes et sa queue sont blanches. 
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HUITIEME ORDRE DES MAMMIFERES. 

LES RUMINANTS. 

C’est peut-étre ordre le plus naturel et le mieux déterminé de la 
classe , car ces animaux ont l’air d’étre presque tous construits 
sur le méme modéle; les Chameaux seuls présentent quel- 
ques petites exceptions aux caractéres communs. 

Le premier de ces caractéres est de n’avoir d’incisives qu’a la 
machoire inférieure, presque toujours au nombre de huit. Elles 
sont remplacées en haut par un bourrelet calleux. Entre les inci- 
sives et les molaires est un espace vide , ou se trouvent, seule- 
ment dans quelques genres, une ou deux canines. Les molaires, 
presque toujours au nombre de six partout, ont leur couronne 
marquée de deux doubles croissants , dont la convexité est 
tournée en dedans dans Jes supérieures, en dehors dans les 
inférieures. 

Les quatre pieds sont terminés par deux doigts et par deux 
sabots, qui se regardent par une face aplatie, en sorte quils 
ont lair dun sabot unique, qui aurait été fendu ; d’ou vient, a 
ces animaux, le nom de pieds fourchus, de bifurqués, etc. 

Derriére le sabot sont quelquefois deux petits ergots, vestiges 
de doigts latéraux. Les deux os du métacarpe et du métatarse 
sont réunis en un seul, qui porte le nom de canon; mais dans 
certaines espéces il y a aussi des vestiges de métatarsiens et de 
métacarpiens latéraux. 

Le nom de ruminants indique la faculté singuliere de ces 
animaux, de macher une seconde fois les aliments, quils ramé- 
nent dans la bouche aprés une premiére déglutition, faculté 
qui tient a la structure de leurs estomacs. [ls en ont toujours 
quatre, dont les trois premiers sont disposés de facon que les 
aliments peuvent entrer a volonté dans lun des trois , parce que 
lcesophage aboutit au point de communication. 

Le premier et le plus grand se nomme /a panse ; il recoit en 
abondance les herbes grossiérement concassées par une pre- 
miére mastication. Elles se rendent de 1a dans le second , appelé 
bonnet, dont les parois ont des lames semblables 4 des rayons 
a Rbailles: Cet estomac, fort peul et globuleux, saisit l’herbe , 
Pimbibe et la comprime en petites pelotes , qui remontent en- 
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suite successivement a la bouche pour y étre remachées. L’ani- 
mal se tient en repos pour cette opération , qui dure jusqu’a ce 
que toute l’herbe , avalée d’abord dans la panse, lait subie. Les 
aliments . ainsi remachés, descendent directement dans le troi- 
siéme estomac nommé fewz7llet, parce que ses parois ont des 
lames longitudinales semblables aux feuillets d’un livre , et de 
la dans le quatriéme ou cazllette , dont les parois n’ont que des 
rides , et qui est le véritable organe de la digestion , analogue a 
l’estomac simple des animaux ordinaires. Pendant que les rumi- 
nants tettent et ne vivent que de lait, la caillette est le plus 
erand de leurs estomacs. La panse ne se développe et ne prend 
son énorme yolume qu’a mesure qu’elle recoit de lherbe. Le 
canal intestinal des ruminants est fort long, mais peu boursouflé 
dans les gros intestins. Leur cecum est de méme , long et assez 
lisse. La graisse des ruminants durcit plus en refroidissant que 
celle des autres quadrupédes , et devient méme cassante. On lui 
donne le nom de suzf. Leurs mamelles sont placées entre leurs 
cuisses. ; 

Les ruminants sont , de tous les animaux, ceux dont l’homme 
lire le plus de parti. Il peut manger de tous, et c’est méme d’eux 
quil tire presque toute la chair dont il se nourrit. Plusieurs lui 
servent de bétes de somme ; d’autres lui sont utiles par leur lait, 
leur suif, leur cuir, leurs cornes et d’autres productions. 

Les deux premiers genres n’ont point de cornes. 

Les Cuameaux ( Cametus, L. ) 

Se rapprochent un peu plus que les autres de l’ordre précédent. Ils ont 
non-seulement toujours des canines aux deux machoires , mais encore deux 
dents pointues, implantées dans I’os incisif, les incisives inférieures au 
nombre de six, et les molaires de vingt ou de dix-huit seulement, attribut 

qu’ils possédent seuls parmi les ruminants , ainsi que d’avoir le scaphoide 
et le cuboide du tarse séparés. Au lieu de ce grand sabot aplati au cété 
interne qui enveloppe toute la partie inférieure de chaque doigt et déter- 
mine la figure du pied fourchu ordinaire, ils n’en ont qu'un petit, adhérant 
seulement ala dernier phalange, et de forme symétrique comme les sa- 
bots des pachydermes. Leur lévre renflée et fendue , leur long cou, leurs 
orbites saillants , la faiblesse de leur croupe, la proportion désagréable de 
leurs jambes et de leurs pieds, en font des étres en quelque sorte difformes ; 
mais leur extréme sobriété , et la faeulté qu’ils ont de passer plusieurs 
jours sans boire , les rendent de premiére utilité. 

Cette faculté tient probablement’a de grands amas de cellules qui gar- 
nissent les cdtés de leur panse , et dans lesquelles il se retient ou se produit 
continuellement de l’eau. Les autres ruminants n’en ont point de sembla- 
bles. 
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Les Chameaux urinent en arriére , mais leur verge change de direction 
pour l’accouplement, qui se fait avec-beaucoup de peine, et pendant le- 
quel la femelle reste couchée. Au temps du rut, il suinte de leur téte une 
humeur fétide. 

Les Cuameavx proprement dits 

Ont les deux doigts réunis en dessous , jusque prés de la pointe , par une se- 
melle commune; ils ont le dos chargé de loupes de graisse. Ce sont de grands ani- 
maux de l’ancien monde dont on connait deux espéces , toutes les deux comple- 
tement réduites a l'état domestique (1). 

Le Chameau a deux bosses ( Camelus bactrianus, L., Buff. XI, xx1) 

Originaire du centre de l’Asie, et qui descend beaucoup moins vers le 
midi que 

Le Chameau & une seule bosse (Camelus dromedarius, L.), Buff. XI, rx. 

Il s’est répandu de l’Arabie dans tout le nord de l'Afrique et dans une 
grande partie de la Syrie, de la Perse, etc. 

Le premier est le seul qu’on emploie en Turquestan,, au Thibet, etc.; on 
en conduit jusque prés du lac Baical. Le second est assez connu par sa né- 
cessité pour traverser le désert, et comme seul moyen de liaison des pays 
qui y confinent. 

Le Chameau a deux bosses marche moins péniblement que l'autre dans les 
terrains humides ; il est plus grand et plus fort. Dans le temps de la mue, il 
se dépouille entiérement de son poil. C’est le Chameau a une seule bosse qui 
porte le plus loin la sobriété. Le Dromadaire en est proprement une variété 
plus légére et plus propre a la course. 

La chair et le lait des Chameaux servent 4 la nourriture, et leur poil au vé- 
tement des peuples qui les possédent. Les deux espéces deviennent presque 
inutiles dans les terrains pierreux. 

Les Lamas (Avcuenra, Iliger. ) 

Ont les deux doigts séparés et manquent de loupes. On n’en connait aussi que 
‘deux espéces bien distinctes , l'une et l'autre du Nouveau-Monde, et beaucoup 
plus petites que les deux précédentes. 

Le Lama ou, dans l'état sauvage, Guanaco. (Camelus lacma. L.) Buff. 
Supp. VI, xxvu. 

Grand comme un Cerf; a pelage grossier et chatain, qui varie de couleur 
en domesticité. C’était la seule béte de somme du Pérou quand on en fit la 
conquéte ; il porte cent cinquante livres, mais ne fait que de petites journées. 
L’ Alpaca en est une yariété a longs poils laineux. 

La Vigogne. (Camelus vicunna. L.) Buff. Supp. VI, xxvut. 

Grande comme une Brebis, couverte d’une laine fauve d’une finesse et 
dune douceur admirables , qui donne des étoffes précieuses. 

(1) Pallas rapporte , sur la foi des Bouchares et des Tartares, qu’il y a des Chameaux 
sauvages dans les déserts du milieu de l’Asie ; mais il faut remarquer que les Calmouques, 
par principes de religion , donnent la liberté a toutes sortes d’animaux. 
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Les Cnevrorains ( Moscuavs. L. ) 

Beaucoup moins anomaux que les Chameaux, ne différent des ruminants 
ordinaires que par l’absence des cornes , par une longue canine, de chaque 
cété de la machoire supérieure , qui sort de la bouche dans les males , et 
enfin parce qu’ils ont encore, dans le squelette, un péroné gréle, qui n’existe 
pas méme dans les Chameaux. Ce sont des animaux charmants par leur 
élégance et leur légéreté. 

Le Muse (Moschus moschiferus) L.), Buff. Supp. VI, xxix , 

Est Pespéce la plus célébre. Grande comme un Cheyreuil, presque sans 
queue , elle est toute couverte d’un poil si gros et si cassant, qu’on pourrait 
presque lui donner le nom d’épines; mais ce qui la fait surtout remarquer , 
c’est la poche située en avant du prépuce du male , et quise remplit de cette 
substance odorante si connue en médecine et en parfumerie sous le nom 
de muse. 

Cette espéce parait propre a cette région apre et pleine de rochers , d’ow’ 
descendent la plupart des fleuves de l’Asie , et qui s’étend entre la Sibérie , la 
Chine et le Thibet. Sa vie est nocturne et solitaire , et sa timidité extréme. 
C'est au Thibet et au Tunquin qu’elle donne Je meilleur muse ; dans le nord , 
cette substance n’a presque pas d’odeur. 

Les autres Cheyrotains n’ont point de bourse 4 muse. Ils vivent tous dans 
les pays chauds de ancien continent (1) ; ce sont Jes plus petits et les plus 
élégants des ruminants (2). 

Tout le reste des ruminants a, au moins dans Je sexe mile , 
deux cornes , cest-a-dire deux proéminences plus ou moins lon- 
gues des os frontaux, qui ne se trouvent dans aucune autre 
famille d’animaux. 

Dans les uns , ces proéminences sont revétues d’un étui de 
substance élastique composé comme de poils agelutinés ; cet étui, 
croit par couches , et pendant toute la vie ; on donne en parti- 
culier le nom de corne a la substance de cet étui, et lui-méme 
porte celui de corne creuse. La proéminence qu'il enyeloppe 
croit comme lui pendant toute la vie et ne tombe jamais. Telles 
sont les cornes des heufs, des moutons , des chévres et des an- 
tilopes. 

Dans dautres, les proéminences ne sont enveloppées que 
d’une peau velue, qui se continue avec celle de la téte, et qui 
ne se détruit point ; ces proéminences ne tombent pas non plus ; 
la seule Girafe en a de telles. 

(1) Le Moschus americanus, établi d’aprés Séba, n’est qu'un jeune ou une femelle dun 
des Cerfs de la Guiane. Il en est de méme du Moschus delicatulus de Schaw, Schreb., 245 . 
D. C'est le faon d’un cerf d’Amérique. 

(2) Moschus pygmeus, Buff., X11, xu. 
Moschusmemina, Schreb., cexui. 
Moschus javanicus, Buff., Supp. V1, xxx. 
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Enfin, dans le genre des Cerfs , les proéminences , couvertes 
pendant un temps d’une peau velue comme celle du reste de la 
téte , ont a leur base un anneau de tubercules osseux , qui, en 
grossissant , compriment et oblitérent les vaisseaux nourri- 
ciers de cette peau. Elle se desséche et est enlevée ; la proémi- 
nence osseuse , mise a nu , se sépare au bout de quelque temps 
du crane, auquel elle tenait; elle tombe , et ’animal demeure 
sans armes. Mais il lui en repousse bientét de nouvelles , d’ordi- 
naire plus grandes que les précédentes , et destinées a subir les 
mémes réyolutions. Ces cornes , purement osseuses , et sujettes 
a des changements péricdiques , portent le nom de boss. 

Les Crrrs ( Cervus, L.) 

Sont donc tous les ruminants dont la téte est armée de bois; mais, si l’on 
excepte l’espéce du Renne, tous les femelles en sont toujours dépourvues. 
La substance de ce bois, quand il a acquis tout son développement, est un 
os trés dense sans pores ni sinus; sa figure varie beaucoup selon les espéces, 
etméme , dans chaque espéce , selon l’age. Les Cerfs sont des animaux trés 
rapides a la course , habitant généralement , les foréts, y vivant d’herbes , 
de feuilles, de bourgeons d’arbres, etc. 

On distingue d’abord les espéces a bois aplati en tout ou en partie; sa- 
voir : 

L#lan. (C. alces. L.) Elk ou Elend dans le nord de l'Europe ; Moose-Deer 
des Anglo-Américains ; Ovignal des Canadiens. Buff. Supp. VII, rxxx. 

Grand comme un Cheyal et quelquefois dayantage , a jambes élevées , a 
museau cartilagineux et renflé; une espéce de goitre ou de pendeloque di- 
versement configurée sous la gorge ; le poil toujours trés roide , et d’un cen- 
dré plus ou moins foncé. Le bois du male , d’abord en dague, ensuite divisé 
en laniéres, prend, al’age de cing ans, la forme d’une lame triangulaire , 
dentelée au bord externe et portée sur un pédicule. Il croit avec lage jus- 
qu’a peser cinquante ou soixante livres, et a avoir quatorze andouillers ou 
dentelures 4 chaque corne. L’Elan habite en petites troupes les foréts maré- 
eageuses du nord des deux continents; sa peau est précieuse pour les ouyra- 
ges de chamoiserie. 

Le Renne. (C. Tarandus. L.) Buff. Supp. IIL, xvi dis. 

Grand comme un Cerf, mais 4 jambes plus courtes et plus grosses; les 
deux sexes ont des bois divisés en plusieurs branches, d’abord gréles et 
pointues , et qui finissent avec lage par se termimer en palmes élargies et den- 
telées ; son poil, brun en été, devient presque blanc en hiver (1). Le Renne 
nhabite que les contrées glaciales des deux continents. Cet animal est célé- 
bre par le service qu’en tirent les Lapons, qui en ont de nombreux troupeaux, 
quwils conduisent l’été dans les montagnes de leur pays, pourlesramener|’hiver 

(1) C’est probablement ce changement qui avait fait dire aux anciens que le farandus 
prenait les couleurs qu'il voulait. 
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dans les plaines; ils en font leurs bétes de somme et dé trait ; ils mangent leur 
chair, leur lait , et se yétent de leur peau. 

Le Daim. (C. Dama. L.) Buff. VI, xxvu et xxyut. 

Moindre que notre Cerf, en hiver d’un brun noiratre , en été fauve , tacheté 
de blanc; les fesses en tous temps blanches , bordées de chaque cété d'une 
raie noire; la queue plus longue qu’au cerf, noire en dessus, blanche en 
dessous. Le bois du male a la base ronde avec un andouiller pointu , et dans 
le reste de sa longueur il est aplati et dentelé en dehors; passé un certain 
age , il rapetisse et se divise irréguliérement en plusieurs laniéres. Cette es- 
péce , qui est le Platiceros des anciens , est deyenue commune dans la plu- 
part des pays d'Europe, mais elle parait originaire de Barbarie (1); il s’en 
trouve quelquefois une yariété noire sans taches. 

Les espéces a bois ronds sont plus nombreuses ; celles des pays tempérés 
changent aussi plus ou moins de couleur en hiver. 

Le Cerf commun. (Cervus elaphus. L.) Bulf. VI, 1x, x , xu. 

A pelage en été fauve-brun, avec une ligne noiratre , et de chaque cété 
une rangée de petites taches fauve pale le long de l’épine; en hiver, d’un 
gris brun uniforme;la croupe et la queue en tout temps fauve pale. Il est na- 
turel des foréts de toute /Europe et de l’Asie tempérée. Le bois du male 
est rond et vient la seconde année; d’abord en forme de dague , il prend 
ensuite a sa face intérieure plus de branches ou d’andouillers 4 mesure qu il 
avance en Age, et se couronne d’une sorte d’empaumure de plusieurs pe- 
tites pointes. Le trés vieux Cerf noircit , et les poils de son cou s’alongent et 
se hérissent. Le bois tombe au printemps, en commencant par les vieux; il 
revient pendant l’été , et les cerfs vivent séparés tout ce temps la. Quand il 
est refait , commence le rut , qui dure trois semaines , et pendant lequel les 
males sont comme furieux. Males et femelles se réunissent en grandes troupes 
pour passer lhiver. La Biche porte huit mois et met bas en mai; le faon est 
fauve, tacheté de blanc. 

La chasse du Cerf , qui passe , comme on sail, pour le plus noble des exer- 
cices , est deyenue l’objet d’un art quia sa théorie , et une terminologie éten- 
due ou les choses les plus connues s’expriment par des termes bizarres , ou 
détournés de leur acception ordinaire. 

Le Cerf du Canada. (C. canadensis. Gm. C. strongyloceros. Schreb. 246, A. 247, 
F, G) Elk ou Elan des Anglo-Américains. Wapiti, ete. 

Dun quart plus grand que le nétre , 4 peu prés de la méme couleur , mais 
a disque de la croupe plus large et plus pale , a bois également ronds, mais 
plus développés , et qui ne prennent jamais d’empaumure. II habite toutes les 
parties tempérées de l’Amérique septentrionale. 

Le Cerf de la Louisiane ou de Virginie. (C. virginianus, Gm.) Daim des Anglo- 
Américains. Schreb. cextvu, H. 

Moindre que le nétre , plus svelte, 4 museau plus pointu; d’un fauve clair 
en été, d'un gris roussatre en hiver, le dessous de la gorge et dela queue blanc 
en tout temps , le tiers inférieur de la queue noir et le bout blane. Le bois 

(1) Depuis la publication de la seconde édition de nos Recherches sur les Ossements fos- 
siles , nous avons recu un Daim sauvage tué dans les bois ausud de Tunis. 
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du male, plus court qu’a l’espéce d’Europe, rond, lisse et blanchatre, s’écarte 
en dehors pour revenir en are de cercle en dedans et en avant, et porte ses 
andouillers 4 sa face postérieure , excepté celui de la base. Il en a jusqu’a 
cing ou six (1). 

Les espéces des pays chauds ne changent pas de couleur. 
Il y ena plusieurs dans Amérique méridionale , dont on n’a point encore 

une histoire assez compléte ni des caractéres assez comparatifs. Tels sont : 

Le Gauzou-Poucou ou grand Cerf rouge d’Azz. (C. paludosus, Desm.) , 

Qui parait avoir des bois plus droits que ceux du précédent. Son pelage 
est d’un bai vif, avec une raie noire sur le chanfrein et des anneaux noirs au 
bout des pieds. Il habite de préférence les lieux marécageux. 

Le Guazouti d’Azz. (C. campestris , Fr. Cuy.) 

A le bois court et droit, donnant des andouillers en avant et en arriére , 
qui deviennent assez nombreux (Ossem. foss., IV, pl. 1, f. 46—48) ; le pe- 
lage fauve , le ventre , le dedans des cuisses , les fesses et le bout de la queue 
blancs (2). 

Il y ena aussi plusieurs dans les Indes orientales. 

Le Cerf tacheté del’ Inde ou Azis. (Cervus axis , Lin.), Buff. XI, xxxyiu, xxxrx. 

En tout temps fauve , tacheté de blanc pur ; le dessous de la gorge et celui 
de la queue blancs ; queue fauve , bordée de blanc en dessus ; des bois ronds, 
devenant trés grands avec l’age, mais ne portant jamais qu’un andouiller 
vers la base , et la pointe fourchue. Originaire du Bengale , mais se propa- 
geant trés bien dans nos pays. Il était déja connu des Romains. 

Les Indes possédent plusieurs autres Cerfs a deux andouillers, comme 
PAxis, qui n’ont été distingués que depuis peu : 

fly en a un, dans le nombre, qui a de longs poils au cou et a la gorge, et 
qui, vivant dans le nord de l’Inde, doit répondre a ’'Hippélaphe d’Aristote 
(C. Aristotelis, Cuy.) (3). 

Le Chevreuil d'Europe (Cerv. capreolus, Lin.), Buff. V1, xxxu, xxxut, 

N’a aussi que deux andouillers ases bois. Il est gris fauve , a fesses blanches 
sans larmiers , presque sans queue. Il y en ades individus d’un roux trés vif, 
et d’autres noiratres. Cette espéce vit par couples dans les foréts élevées de 
YEurope tempérée , perd son bois a la fin de ’automne, le refait pendant hi- 
ver, entre en rut en novembre , et porte cing mois et demi. Sa chair est beau- 
coup plus estimée que celle du Cerf. Il n’y n’en a pas en Russie. 

Le Chevreuil de Tartarie. (Cervus pygargus. Pall.) Schreb. cern. 

Sewblable au nétre, mais 4 bois plus hérissés a leur base, a poils plus longs, 
presque de la taille d’un daim, habite les campagnes élevées, au dela du Volga. 

(1) Voyez= mes Ossem. foss., IV, pl. v, f. 1-17. Le Cervus mericanus , Penn., et Ossem. 
foss., pl. v, f. 25, pourrait n’étre qu’un vieux Cerfde Virginie. 

(2) Aj. Cervus nemoralis , Ham. Smith. , 
(5) Aj. le Cerf hippélaphe, le Cerf de Wallich, le Cerfdes Mariannes, le Cerf de Le- 

chenault, le Cerf de Péron, \e Cerf Cheval; et voyes, sur ces espéces, le 1Ve jgne de-nos 
Recherches sur les Ossements fossiles , et les figures données par M. Hamilton Smith dans 
la trad. angl. du présent ouvrage. 

Po: Ts at 
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I) parait qu'il ya en Amérique des Chevreuils dont Ve bois demeure tou- 
jours en simple dague , sans andouillers. 

Le Gouazoupita d'Azz. (Cervus rufus. Fr. Cuvier.) 

A pelage roux; les lévres, l’arriére-ventre et le dessous de la queue blanes ; 

des canines aux deux machoires. Il vit dans les bois (1). 

On pourrait séparer, des autres Chevreuils, certaines petites espéces des 

Indes , qui ont des canines aigués et des bois courts portés sur des pédicules 

couverts de poils qui s’éléyent de leur front. Tel est : 

Le Chevreuil des Indes. (Cerv. muntjac. Gm.) Buff. Sup. VIL, xxvr. 

Plus petit que le nétre. Il vit en petites troupes a Ceylan et a Jaya. (2) 

La Grrare (Cametorarnauis, L.), Buff., Supp. VIL, rxxxr, 

A pour caractére , dans les deux sexes, des cornes coniques , toujours re- 
couvertes par une peau velue , et qui ne tombent jamais. Leur noyau os- 

seux est articulé dans la jeunesse par une suture sur le frontal. Au milieu 

du chanfrein , est un tubercule ou une troisiéme corne plus large et beau- 

coup plus courte, mais également articulée par suture. Cet animal est d’ail- 

leurs l’un des plus remarquables qui existent, par la longueur de son cou 

et par la hauteur disproportionnée de ses jambes de devant. 

On n’en connait qu'une espéce (Camelopardalis girafa, L., Fréd. Cuv. , 
Mammif.) , confinée dans les déserts de Afrique (5), 4 pelage ras , gris, tout 
parsemé de taches anguleuses fauves , avec une petite criniére grise et fauye. 
C’est le plus élevé de tous les animaux , car sa téte atteint a dix-huit pieds de 
hauteur. Il est d’ailleurs d’un naturel doux , et se nourrit de feuilles d’arbres. 
Les Romains ont eu des girafes vivantes 4 leurs jeux. Héliodore en a donné 
une bonne description , et il en est yenu une ou deux, en Italie, dans le 
moyen age. Les relations récentes avec I’Egypte en ont procuré depuis peu a 
divers souverains de Europe. 

Les RumInANTS A CORNES CREUSES. 

Sont plus nombreux que les autres , et l’on a été obligé de les 

diviser en genres d’aprés des caractéres assez peu importants , 

tirés de la forme de leurs cornes et des proportions de leurs 

diverses parties. M. Geoffroy y a joint avec avantage ceux que 

donne la substance de la proéminence frontale ou du noyau 
osseux de la corne. 

Les Antrzopes ( Antrtore) (4) 

Ont la subtance de leur noyau osseux solide et sans pores ni sinus, 

(1) Aj. le Gouasou-Bira (Cerv. nemorivagus, Fréd. Cuv.),— le Gouasou-Apara (Cerv. 
simplicicornis, Ham., Smith). 

(2) Aj. C. philippinus , Ham. Sm. — C. moschatus, id., etc. 

(5) M. Geoffroy-St.-Hylaire , d’aprés quelques différences dans les taches et la courbure 

du crane du petit nombre d’individus que l'on posséde en Europe, pense que la Giraffe de 

Nubée et d’Abyssinie , n’est pas la méme espéce que celle du Cap. 

(4) Ce n’est pas ancien ; il est corrompu d’antholops , que l'on trouve dans Eustha~ 

tius , auteug du temps de Constantin, et qui semble se rapporter aux beaux yeux de Pani- 

mal. La Gazelle commune a été bien décrite par Elien, sous le nom de Dorcas, qui est pro- 

prement celui du Chievreuil. Hl Vappelle Dorcas de Lybie, Gasel est arabe. 
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comme le bois des Cerfs. Elles ressemblent d’ailleurs, pour la plupart, aux 
Cerfs par les larmiers, par la légéreté de leur taille et par la vitesse de leur 
course. C’est un genre trés nombreux, qu’on a été obligé de subdiviser 
principalement d’aprés la forme des cornes. 

a Cornes annelées, 4 double courbure; pointes en avant, ou en dedans, ou en 
haut. 

La Gazelle. (Ant. doreas. Lin.) Buff. XII, xxi. 

A cornes rondes, grosses , noires; la taille et la forme élégante du Che- 
vreuil ; pelage fauve-clair dessus , blanc dessous , une bande brune le long de 
chaque flanc, un bouquet de poils 4 chaque genou , une poche profonde a 
chaque aine. 

Elle vit dans tout le nord de Afrique , en troupes innombrables , qui se 
mettent en rond quand on les attaque , et présentent les cornes de toute part. 
C’est la pature ordinaire du Lion et de Ja Panthére. La douceur de son re- 
gard fournit des images nombreuses A la poésie galante des Arabes. 

La Corinne (Ant. corinna, Gm.) Buff. XI, xxv . 

N’en différe que par des cornes beaucoup plus gréles. 
Ce n’est peut-étre qu’une variété de sexe. 

Le Kevel (Ant. kevella, Gm.), Buff. XI, ccrxxy 

Est encore a peu prés semblable ; mais ses cornes sont comprimées a leur 
base, et ont des anneaux plus nombreux. On ne prétend le distinguer 
lui-méme del’ 4hu de Keempfer, ou 7'seyrain des Persans etdes Tures ( Ant. 
subgutturosa, Gm.), que parce qu’on a remarqué a celui-ci une légére saillie 
sous la gorge. 

Le Dseren des Mongoles, Hoang yang, ou Chévre jaune des Chinois ( Ant. 
guiturosa Pall.) , Schreb, ccrxxv, 

Présente encore a peu prés les mémes distributions de couleurs et les mémes 
cornes que la Gazelle proprement dite; mais sa taille approche de celle du 
Daim, et le male a une forte protubérance produite par son larynx, et une 
poche assez grande sous le ventre. La femelle n’a pas de cornes. Cette espéce 
vit en troupes dans les plaines arides du milieu de lAsie, et ne peut souffrir 
Peau ni les foréts. 

Le Springbock ou Gazelle a bourse (Ant. euchore, Forster.), Buff. Supp. VI, 
pl: xxrj 

Remplit de ses troupes le midi de l'Afrique. Plus grande que la Gazelle , 
mais de méme forme et de méme couleur, elle se distingue par un repli de la 
peau de la croupe, garni de poils blancs, qui s’ouvre et s’élargit a chaque 
saut qu'elle fait, 

Le Saiga ( Ant. Saiga, Pall.) , Colus de Strabon , Schreb. cerxxv1 , 

Oui habite les landes du midi de la Pologne et de la Russie, a encore des 
cornes comme la Gazelle, mais jaunatres et transparentes. Il est grand comme 
un Daim. Son pelage, fauve en été, devient d’un gris blanchatre en hiver ; son 
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museau cartilagineux, gros, bombé, 4 narines trés ouvertes, le force de 
paitre en rétrogradant. Il se réunit quelquefois en troupes de plus de dix 
mille. 

Le Nanguer. (Ant. dama. Pall.) Acad. de Berl. 1824, pl. m et ty. 

De la taille du Daim, blanc, le front , le cou et une partie du dos roux ; les 
cornes petites et gréles. De Nubie, du Sénégal (1). 

b Cornes annelées , a triple courbure. 

L’ Antilope des Indes. ( Ant. cervicapra. Pall.) Buff. Supp. VI, xvui et xrx. 

Encore trés semblable 4 la Gazelle; mais ses cornes sont courbées trois 
fois. On en fait aux Indes des armes offensives. en les unissant deux A deux 
les pointes opposées. La femelle n’en porte pas. 

1 Antilope de Nubie (Ant. addax, Lichtenst. (2) , Acad. de Berlin , 1824, 
p- x1; et Ruppel, pl. vir, 

A aussi les cornes courbées trois fois, et plus gréles et plus longues que la 
précédente ; son corps est trapu; son pelage blanchatre, teint de grisatre au 
dos, avec une large tache brune sur le front. 

e Cornes annelées, a double courbure , mais en sens contraire des précé- 
dents, et la pointe en arriére. (Les Damatis de Smith en partie.) 

Le Bubale des anciens. (Ant. bubalis. Lin.) Vulg. Vache de Barbarie. Buff. 
Supp. VI, xrv. 

A proportions plus lourdes que les autres espéces, a téte longue et grosse, 
de Ja taille du cerf, 4 pelage fauve, excepté le bout de la queue, qui est ter- 
miné par un flocon noir. Commune en Barbarie. 

Le Caama. (Ant. caama. Cuy.) Vulg. Cerf du Cap chez les Hollandais. Buff. 
Supp. VI, pl. xv. 

Semblable a la précédente , mais 4 courbures des cornes plus anguleuses ; 
le tour de leur base, une bande sur le bas du chanfrein, une ligne sur le cou, 
une bande longitudinale sur chaque jambe, et le bout de la queue noirs. 
Commune au Cap. 

d Petites cornes droites, ou peu courbées, moindres que la téte. La plupart 
des espéces n’en ont que dans le male. 

L’ Antilope laineuse. Reebock, ou Chevreuil des Hollandais du Cap. (Ant. 
lanata. Desmar. 

Un peu moindre qu’un Daim;  poil laineux, gris dessus , blanc dessous ; 
du noir A la face extérieure des membres et au bout de la machoire infé- 
rieure. 

(1) Buffon n’en avait connu (tome XII, pl. xxxry) qu’un jeune individu a cornes simple- 
ment courbées en avant, ce qui lui avait fait croire que c’était le Dama de Pline. 

(2) M. Lichtenstein lui a donné ce nom, parce qu'il le crvit le méme que PAddar ou 
Strepsiceros de Pline. On le yoit dans plusieurs des monuments anciens del’ sypte. 

A cette subdivision appartiennent encore le kevel gris, Fréd. Cuvy., Mammif. — L’Ant. 
pourpre , Bonte-Bock des Hollandais (Ant. pygarga) , Schr., cccxxiu. — L’Ant. a pieds 
noirs ou Pallah, Sam. Daniels, Afric. Scener., pl. 1x (4. melampus, Lichtenst. ) , 
Schr., CCLXX1V. 



RUMINANTS. 167 

L’ Antilope plongeante. Duiker-Bock des Hollandais. ( Ant. mergens. Blainv.) 

Brun-fauve clair, du blane sous la machoire inférieure , une ligne noire a 
la face externe des membres. Son nom lui vient de la maniére dont elle se 
précipite dans les broussailles quand on la chasse. 

Le Sauteur de rochers, Klip-Springer des Hollandais , (An. oreotraguss 
Forst.) , Buff. Sup. VI, pl. xxm ; Sch. ccrrx, 

Se fait remarquer par un poil roide, cassant et de couleur jaune ver- 
datre (1). 

C’est dans cette division que se placent les plus petites antilopes. 

La Grimme (Ant. grimmia. L.) Fréd. Cuy. Mammif. 

Gris-fauve , avec le chanfrein noiratre; une petite touffe de poils sur le 
sommet de la téte. 

Le Guevei ( Ant. pygmea, Pall.) Fréd. Cuv. Mammif. (2). 

Cendré ; une ligne pale le long de chaque cdété du front qui est noiratre. 
e Cornes annelées, 4 courbure simple, la pointe en avant. (Les Revuncz 

de Smith. ) 

Le Nagor.’(Ant. redunca.) Buff. XII , pl. xtv1. Schreb. cctxv. Brun rous- 
satre. Du Sénégal (5), ou on lanomme Mill. 

+ Cornes annelées, droites ou peu courbées, plus longues que la téte. (Les 
Oryx de Smith en partie. ) 

L’ Antilope a longues cornes , droites. ( Ant. oryz. Pall.) Mal 4 propos nommée 
Pasan par Buff. Supp. VI, pl. xvi. Chamois du Cap, des Hollandais (4). 

Grande comme un cerf, a cornes gréles, longues de deux ou trois pieds, 
droites , pointues , rondes, annelées obliquement au tiers inférieur, plus 
petites dans la femelle; a poil cendré, a téte blanche, bariolée de noir; une 
bande noire sur |’épine et une a chaque flanc ; une tache marron foncé sur 
Vépaule et une sur les cuisses; la queue longue et noiratre; le poil de 
lépine dirigé vers la nuque. On la trouve au nord du Cap et dans lintérieur 
de l'Afrique. Ses sabots, plus longs qu’aux autres espéces, lui donnent la fa- 
cilité de grimper sur les rochers, et elle fréquente en effet de préférence 
les contrées montagneuses (5). 

L’Algazel. ( Ant. gazella. Lin.) Ant. leucoryx. Lichtenst. Acad. de Berl. 
1824 ,pl.1. 

A longues cornes gréles, annelées , légérement courbées en arc de cercle; 

(1) Aj. Ant. quadriscopa , Ham. Sm. 
(2) La figure de Schr., ccrx , B, est enluminée trop rouge ; celle de Shaw, Gen. Zool., 

vol. II, deuxiéme partie, pl. cuxxxvut, a les cornes trop grandes. 
(5) Aj. le Ritbock (Ant. eleotragus). — L’Ourebi (Ant. scoparia). Il est essentiel d’ob- 

server que beaucoup d’A ntilopes ont dans leur jeunesse des cornes de cette forme recourhée 
en avant. 

(4) M. Lichtenstein a fait remarquer que cette Antilope 4 longues cornes droites , ne 
vivant que dans le midi de l'Afrique , il n’est pas vraisemblable que ce soit Oryx. Cest 
plutot lespéce suivante. = 

(5) L’-Ant. leucoryx, Schr., ccrv1, B, ou Ant. blanche, de Pennt., tirée d’un dessin 
ape Perse en 1717, parait n’étre qu'une variété de "Oryx, ou peut-étre un Algasel vu 
e face. 

‘24° 
%y 
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‘ , ; e A . le pelage blanchatre , diversement teint de fauve ou de roussatre. De P Afri- 
que sepltentrionale, depuis la Nubie jusqu’au Sénégal. Elle est souvent re- 
présentée sur les monuments de l’Egypte et de la Nubie, et M. Lichten- 
stein pense , probablement avec raison, que c’est le véritable Oryx des 
anciens (1). 

gq Cornes annelées, 4 courbure simple, la pointe en arriére ( Les Aicoce- 
ros. Smith.). 

L’ Antilope bleue. ( Ant. leucophaea. Gm.) Vulg. Chévre bleue. Nommée mal 
apropos 7seiran. Buff. Supp. VI, pl. xx. 

Un peu plus grande que le Cerf, d’un cendré bleuatre, les cornes gran- 
des dans les deux sexes, uniformément courbées , et a plus de vingt an- 
neaux. 

L’ Antilope chevaline. ( Ant. equina. Geoff. ) 

Grande comme un Cheval, gris roussatre , téte brune , une tache blanche 
devant chaque ceil , une criniére sur le cou, cornes grandes , ete. (2) 

L’ Antilope de Sumatra. Cambing-Outang ou Boue des bois, des Malais. 
(Ant. sumatrensis. Shaw.) Fréd. Cuy. Mammif. et Marsden. Sumatr. 
Ile éd. pl. x. 

De la taille d’une grande Chévre ; pelage noir ; une criniére blanche, cou- 
chée sur le cou et le garrot ; les cornes petites et pointues (5). 

h Cornes a arréte spirale. 

Le Canna ou Impooko. ( Ant. oreas. Pall.) Elan du Cap, des Hollandais. 
Nommé mal a propos Coudous par Buff. Supp. VI, pl. xu. 

Grand comme les plus forts des Chevaux ; de grosse cornes coniques droites, 
entourées d'une arréte spirale, pelage grisatre, une petite criniére le long 
de P’épine , une sorte de fanon sous le cou, la queue terminée par un flocon. 
Il vit en troupes dans les montagnes , au nord du Cap (A). 

Le Coudous. (Ant. strepsiceros. Pall. )Nommé mal a propos Condoma par 
Buff. Sup. IV, pl. xm. Schr. cerxvit. 

Grand comme un Cerf, gris-brun rayé en trayers de blanc, de grandes 
cornes au male seulement, lisses , 4 triple courbure, avec une seule arréte 
longitudinale légérement spirale , une petite barbe sous le menton , une cri- 
niérele long de ’épine. Il vit isolé au nord du Cap. 

(1) Les Anglais parlent d’une Antilope 4 cornes presque droites, 4 poil roide , laineux a 
sa base, des montagnes du Thibet , qui perd quelquefois une de ses vornes , et qui leur a 
été indiquée comme répondant a la licorne qui est un des supports de leurs armoiries. 
On le nomme chiru. M. Ham. Smith croit que ce pourrait étre le kemas d’Elien, I, xiv, 
chap. 14. 

(2) C’est le Koba (Ant. Senegalensis), dont Buffon n’a connu que les cornes, XI, 
pl. xxx. 2. bie, 

(5) Aj. l' Antilope goral , Hardwick , Trans, lin., XIV, pl. xty, et dans les Mammif. de 
M. Fréd. Cuvier, sous le nom de Bouquetin du Népaul. — L’ Ant. sylvicultrix. I faudra 
probablement y ajouter aussi l’espéce laineuse, a longs poils et a trés petites cornes d Amé~- 
rique (A. lanigera, Smith), Trans, lin. , XIII, pl. 1v, et peut-étre celle que Séba repreé- 
sente, 1, pl. xu, x, 1, et que M. Smith nomme 4. masame. Rien ne prouve cependant 
que les Mazames d’Hernandés ne soient pas les Cerfs et les Chevreuils d’Amérique , comme 
le dit cet auteur , qui les compare aux Cerfs et aux Chevreuils d’Espagne. 

(4) Prés du Canna doivent étre placés le Guib.( Ant. scripta), Buff, XU, pl. xu. — Le 
Bosch-Bock (Ant. sylvatica), Buff., Suppl. VI, xxv. 
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Z Cornes fourchues. (Les Antitocapre , de Ord. Dicranocenos , H. Smith. ) 

De toutes les formes de cornes creuses , celle-ci est la plus singuliére: un 
crochet comprimé se détache de leur base ou de leur tronc, presque comme 
un andouiller de Cerf; leur sommet pointu se recourbe en arriére. L’espéce la 
plus connue, 

Aniilope furcifera , Hamilt. Smith. Trans. lin. XIII, pl. 11; Cabril, des 
Canadiens , 

Habite en grandes troupes les vastes plaines du centre et de l’ouest de 
PAmérique septentrionale ; sa taille est a peu prés celle du Chevreuil; son 
poil est épais, ondulé, roussatre; l’andouiller des cornes est au milieu de 
leur hauteur (1). 

k Quatre cornes. (Les Tirraczres de Leach. ) 

Cette subdivision , nouvellement découverte dans les Indes, n’était pas in- 
connue des anciens. Elien en parle 1. XV, c. x1v, sous le nom d’Oryx a quatre 
cornes : la paire antérieure est en avant des yeux, la postérieure tout-a-fait a 
Parriére du frontal. 

Le Tchicarra, Antilope Chicarra, Hardwick , Trans. lin. XIV, pl. XV; et 
Fréd. Cuv. Mammif. (2), 

Est de la taille d’un Chevreuil et d’un fauve presque uniforme. La femelle 
n’a point de cornes. On le trouve dans les foréts de l’Indostan (3). 

l Deux cornes lisses. 

Le Nylgau. (Ant. picta et trago-camelus. Gm.) Buff. Supp. VI, pl. x et x1. 

Grand comme un Cerf et plus; les cornes courtes , recourbées en avant; 
une barbe sous le milieu du cou; le pelage grisatre; de doubles anneaux 
noirs et blancs , fort tranchés , aux quatre pieds , immédiatement au dessus 
des sabots. La femelle n’a point de cornes. Cette espéce est des Indes. 

Le Chamois (Ant. rupicapra, L.), Buff. XII, pl. xv1; Vsard dans les 
Pyrénées , 

Le seul ruminant de loccident de l'Europe, que l’on puisse comparer aux 
Antilopes , a cependant des caractéres particuliers : ses cornes droites ont 
leurs pointes subitement courbées en arriére comme un hamecon; derriére 
chaque oreille , sous la peau, est un sac qui ne s’ouvre en dehors que par 

un petit trou (4). La taille du Chamois est celle d’une grande Chévre; il a le 
pelage brun-foncé, avec une bande noire, descendant de !’ceil vers le museau. 

(1) L’ Antilope palmata , Smith , ¢b., pl. m1, n’est connue que par ses cornes , dont l’an- 
douiller est tout prés de la base; peut-étre étaient-elles tronquées. On a aussi voulu con- 
sidérer ces Antilopes comme des Mazames d’Hernandés. 

(2) Je dois faire remarquer ici, relativement aux observations de la p. 525 des Trans. 
lin. , tome XIV, qu’il n’y a pas de la faute de feu M. Du Vaucel, si on lui a attribué, dans 
Vhist. des Mammif., la figure et la description du fchicarra. Ses envois n’étaient pas tou- 
jours complets ; souvent un dessin arrivait sans explication, et sa mort prématurée I’a em- 
péché de suppléer a ce qui manquait a ses mémoires. 

(5) L’ Ant. 4 cornis, Blainy., n’est connue que par un crane dont les cornes antérieures 
sont plus grandes a proportion. Journ. de Phys., aout 1818. Peut-étre n’est-ce qu’un 
autre age. : 

(4) C’est peut-étre une indication mal comprise de ce trou, qui avait fait dire aux anciens 
que , selon Empédocle , les Chévres respirent par les oreilles, 
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fl court avec la plus grande agilité parmi les rochers scarpés , et se tient 
en petites troupes, dans la région moyenne des trés hautes montagnes. 

M. Smith sépare des Antilopes , sous le nom générique de Carostepas , 

Le Gnou ou Niou (Ant. gnu, Gm.), Buff. Supp. V1, pl. vin et rx; 

Animal fort extraordinaire , qui semble méme , au premier coup-d’ceil , un 
monstre composé de parties de différents animaux. I] a le corps et la croupe 
d’un petit Cheval, couvert de poils bruns, la queue garnie de longs poils 
blanes comme celle du Cheval, et sur le cou une belle criniére redressée , 
blanche 4 sa base , noire au bout des poils. Ses cornes , rapprochées et élar- 
gies 4 leur base comme celles du Buffle du Cap , descendent en dehors et 
remontent par leur pointe ; son mufle est large , aplati et entouré d’un cercle 
de poils saillants ; sous sa gorge et sous son fanon, court une seconde cri- 
niére noire ; ses pieds ont toute la légéreté de ceux du Cerf. Les deux sexes 
ont des cornes. 

Cet animal vit dans les montagnes au nord du Cap, ou il parait assez rare ; 
et cependant les anciens paraissent en ayoir eu quelque connaissance (1). 

Les trois genres restants ont le noyau osseux de leur cornes 
occupé en grande partie par des cellules qui communiquent 
avec les sinus frontaux. La direction de leurs cornes a donné 
les motifs de leurs divisions. 

Les Cuévres (Capra. L. ) 

Ont les cornes dirigées en haut et en arriere; leur menton est générale- 
ment garni d’une longue barbe, et leur chanfrein presque toujours con- 
cave. 

L’ £gagre ou Chéevre sauvage (Capra egagrus, Gm.), Cuv. Ménag. du Mus. 
in-8°, Il, 177, 

Qui parait la souche de toutes les variétés de nos Chévres domestiques , se 
distingue par ses cornes tranchantes en ayant, trés grandes dans le mile , 
courtes et quelquefois nulles dans la femelle ; ce qui arrive aussi dans les deux 
espéces de Bouquetins. Elle habite en troupes sur les montagnes de Perse , 
oui elle est connue sous le nom de Paseng; elle existe peut-étre aussisur celles 
de plusieurs autres pays, méme dans les Alpes. Le bézoard oriental est une 
concrétion que lon trouve dans les intestins de I Egagre. 
Les Boucs et les Chéyres domestiques (capra hircus, L.) varient 4 Vinfini 

par la taille, par la couleur, la longueur et la finesse du poil , par la gran- 
deur et méme le nombre des cornes. Les Chévres d’Angora , en Cappadoce , 
ont le poil le plus doux et le plus soyeux. Celles du Thibet sont devenues 
célébres par la laine d'une admirable finesse qui croit entre leurs poils, et 
dont on fabrique les cachemires. Il y a dans la Haute Egypte une race a poil 
ras, 4 chanfrein bombé , 4 machoire inférieure avancée , qui est peut-étre un 
produit de batardise. Les Chévres de Guinée , dites Mambrines et de Juida, 

» (1) C’est probablement lui qui a donné lieu a leur Catoblepas. Voyes Pline, lib. VIII, 
c. xxxu, et Alien, lib. VII, c. v. 

N. B. Le travail le plus complet qui ait été fait sur les Antilopes est celui que M. Hamil- 
ton Smith a inséré dans la traduction anglaise du présent ouvrage , et je regrette beau- 
coup que , faute de sujets suffisants d’observations, je n’aie pu en introduire ici tous les 
détails. 
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sont trés petites et ont les cornes couchées en arriére. Tous ces animaux sont 
robustes , capricieux , vagabonds; tiennent de leur origine montagnarde , 
aiment les lieux secs et sauvages , et se nourrissent d’herbes grossiéres ou de 
pousses d’arbustes. Il sont trés nuisibles aux foréts. On ne mange guére que 
le Chevreau ; mais le lait de Chévre est utile dans plusieurs maladies. La Che- 
vre peut porter a sept mois; sa gestation en dure cinq; elle fait d’ordinaire 
deux petits. Le Bouc engendre a un an; un seul suffit 4 plus de cent Chévres # 
il est vieux a cing ou six ans. 

Le Bouquetin (Capra ibex, L.) Buff. XII, pl. x1; Schr. cerxxxr, 

A de grandes cornes carrées en ayant, et marquées de neeuds saillants et 
transverses. II habite les sommets les plus élevés des hautes chaines de mon- 
tagnes , dans tout l’ancien continent. 

Le Bouquetin du Caucase. (Capra caucasica), Giildenst. Act. petrop. 1779 , 
Il, pl. xvi, xv; Schr. cerxxx1, B, 

Se distingue par de grandes cornes triangulaires , obtuses , mais non car- 
rées en avant, noueuses comme celles du précédent. Les deux espéces se 
mélent avec la Chévre domestique (1). 

Les Monrons (Ovis, L.) 

Ont les cornes dirigées en arriére et revenant plus ou moins en avant , 
en spirale ; leur chanfrein est généralement convexe, et ils manquent de 
barbe. Ils méritaient si peu d’étre séparés génériquement des Chévres , 
qu ils produisent avec elles des métis féconds. 

Il y a, comme dans le genre du Bouc, plusieurs races ou espéces sau- 
vages assez voisines. 

L’ Argali de Sibérie(Ov. ammon, L.), Pall. Spic. XI, 1; Schreb. cetxxxvin, 

Dont le male ade trés grosses cornes a base triangulaire, arrondies aux an- 
gles , aplaties en ayant, striées en travers, et la femelle des cornes compri- 
mées et en forme de faux; son poil d’été est ras, gris fauve; celui d’hiver 
épais, dur, gris-roussatre, avec du blanc ou du blanchatre au museau, A la 
gorge et sous le ventre. Ila en tout temps, comme le Cerf, un espace jau- 
natre autour de la queue, qui est fort courte. Cet animal habite les monta- 

_gnes de toute l’Asie, et devient grand comme un Daim. 

Le Mouflon ou Mufione de Sardaigne , Muffoli de Corse (Ov. musimon, Pall.) ; 
Buff. XI, pl. xxrx ; Schreb. cerxxxyir, A 

I 

Ne parait en différer que parce qu’il ne devient pas aussi grand , et que sa 
femelle n’a des cornes que rarement et fort petites. On dit qu’il se trouve 
aussi en Créte. Il y ena des variétés noires en tout ou en partie , et d’autres 

plus ou moins blanches. 
‘ st acroire que 

Le Mouflon d’ Amérique ( Ov. montana), Geoff. Ann. du Mus: II, pl: LX; 
Schreb. cexerv, D, 

Est de Pespéce de l’Argali, qui a pu passer la mer sur la glace. Les cornes 
sont trés grosses et forment mieux la spirale qu’a l’Argali ordinaire. 

(1) Ajoutez le Bouquetin VE thiopie, Fréd. Cuv., Mammif. — Le Bouquetin @ criniére 
@’ Afrique, Tackhaitse, Sam. Daniels, Afric. Scenerys, pl. xxty. 

T. Ts 22 oe 
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Le Mouflon d' Afrique. (Ov. tragelaphus. Cuy.) Penn. n° XI. Shaw, pl. ecu , 2. 
Schreb. cerxxxvin, B. 

A poil roussatre , doux , avec une longue criniére pendante sous le cou et 
une autre A chaque poignet; la queue est courte. Il parait former une espéce 
distincte. Il habite les contrées rocailleuses de toute la Barbarie , et M. Geof- 
froy l’a observé en Egypte. 

C'est du Mouflon ou de l’Argali que l'on croit pouvoir faire descendre les 
races innombrables de nos bétes a laine, animaux qui, aprés le Chien, sont 
soumis 4 plus de variétés. 

Nous en avons, en Europe, a laine commune ou fine, de taille grande ou 
pelite, a cornes grandes, petites, manquant dans les femelles ou dans les 
deux sexes , etc. Les variétés les plus intéressantes sont celle d’Espagne, a 
laine fine et crépue , 4 grandes cornes spirales dans le male , qui commence a 
se répandre dans toute Europe , et celle d’Angleterre , 4 laine fine et longue. 

La variété la plus répandue dans la Russie méridionale, a la queue trés 
longue. Celles des Indes et de Guinée, qui ont aussi la queue longue, se dis- 
tinguent par leurs jambes élevées , leur chanfrein trés conyexe, leurs oreilles 
pendantes, et parce qu’elles n’ont pas de cornes et ne sont couyertes que d’un 
poil ras. 

Le nord de l'Europe et de l’Asie a presque partout des petits Moutons 4 
queue fort courte. 

La race de Perse, de Tartarie et de Chine a la queue entiérement trans- 
formée en un double globe de graisse; celle de Syrie et de Barbarie la, a la 
vérité , longue , mais aussi chargée d’une grosse masse de graisse. Dans toutes 
deux, les oreilles sont pendantes, les cornes grosses aux Béliers, médiocres 
aux Moutons et aux Brebis , et la laine mélée de poils. 

Le Mouton est précieux par sa chair, par son suif, par son lait, par sa 
peau, par son poil et par son fumier; ses troupeaux , bien employés, por- 
tent la fertilité partout. 

L’Agneau se séyre 4 deux mois, se chatre a six, change ses dents de lait 
entre un et trois ans. La Brebis peut porter 4 un an, et produit jusqu’a dix 
ou douze ; sa gestation est de cing mois; elle met bas deux petits. Le Bélier , 
pubére 4 dix-huit mois, suffit 4 trente Brebis : on l’engraisse vers huit ans. 

Les Borvrs (Bos. L. ) 

Ont les cornes dirigées de cété et revenant vers le haut ou en avant, en 
forme de croissants ; ce sont d’ailleurs de grands animaux a mufle large , 
4 taille trapue , a jambes robustes. 

Le Beuf ordinaire (Bos taurus, L.), Buff. IV, xvi, 

A pour ecaractére spécifique un front plat, plus long que large, et des 
cornes rondes placées aux deux extrémités de la ligne saillante qui le 
front de occiput. Dans les cranes fossiles qui paraissent ayoir "ype 
cette espéce, dans l'état sauvage (l’ Urus des anciens), ces cornes se reco nt 
en ayant et vers le bas; mais dans les innombrables variétés domestiques . 
elles ont des directions et des grandeurs fort différentes ; quelquefois méme 
elles manquent tout-a-fait. Les races ordinaires de la zone torride ont toutes 
une loupe de graisse sur les épaules , et il yen a dans le nombre qui ne sont 
guére plus grandes que le Cochon. Tout le monde connait lutilité de ces ani- 
maux pour le labourage , et celle de leur chair, de leur suif, de leur cuir et 
de leur lait ; leur corne méme s’emploie dans les arts. 

La Vache porte neuf mois et peut produire a dix-huit; le Taureau A deux 
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ans. On doit couper le Boeuf a dix-huit mois ou deux ans, et Vengraisser a 
dix. 

L’Aurochs des Allemands, Zubr des Polonais (Bos urus Gm.), le Bison 
des anciens, Gesn. , civ, 

Passe @ordinaire , mais a tort , pour la souche sauvage de nos bétes a cor- 
nes. Il s’en distingue par son front bombé, plus large que haut , par l’attache 
de ses cornes au dessous de la créte occipitale , par la hauteur de ses jambes, 
par une paire de cétes de plus, par une sorte de laine crépue , qui couvre la 
téte et le cou du male, et lui forme une barbe courte sous la gorge, par sa 
voix grognante. C’est un animal farouche, réfugié aujourd’hui dans les 
grandes foréts marécageuses de la Lithuanie , des Krapacs et du Caucase , 
mais qui vivait autrefois dans toute Europe tempérée. C'est le plus grand 
des quadrupédes propres a l'Europe. 

Le Bison d’ Amérique, Buffalo des Anglo-Américains ( Bos bison, Lin.; Bos 
americanus, Gm.), Buff. Suppl. Ill, vy; Fréd. Cuv. Mammif., 

A la téte osseuse, trés semblable 4 celle de ’ Aurochs, et couverte de méme, 
ainsi que le cou et les épaules, d’une laine crépue , qui devient fort longue 
en hiver; mais ses jambes et surtout sa queue sont plus courtes. II habite 
dans toutes les parties tempérées de Amérique septentrionale , et produit 
avec nos vaches. 

Le Buffle (Bos bubalus, Lin.), Buff. XI, xxv; Baeuf sauvage d’ Arachosie 
d Aristote, 

Originaire de l’'Inde, et amené en Egypte, en Gréce , en Italie pendant le 
moyen age, ale front bombé, plus long que large, les cornes dirigées de 
eété , et marquées en avant d’une aréte longitudinale saillante. C’est un ani- 
mal difficile a dompter, mais d’une grande vigueur, et qui aime les lieux maré- 
cageux et les plantes grossiéres dont on ne pourrait nourrir le Beeuf. Son lait 
est bon, son cuir trés fort , mais sa chair peu estimée. 

Il y en a aux Indes une race dont Jes cornes ont jusqu’a dix pieds d’enver- 
gure : oml’appelle Arni dans l'Indostan. C’est le Bos arni de Shaw. 

Le Gyall ou Beeuf des Jongles (Bos frontalis , Lambert), Trans. linn. VII , 
pl. iv, et Fréd. Cuv. Mammif., 

Ressemble au Beeuf domestique par la plupart de ses caractéres , mais ses 
cornes sont aplaties d’avant en arriére, et sans arétes anguleuses. Elles se 
dirigent de coté , plus ou moins vers le haut, et non pas en arriére. Son 
pelage est ras, noir, excepté au front et sur une ligne le long du dos, ou il 
est gris ou fauve , et aux jambes, ou il est blanc. 

C’est une race domestique dans les contrées montagneuses du nord-est de 
PInde, et qui provient peut-étre du mélange du Buffle avec lespéce com- 
mune. . 

Le Yack (Bos grunniens, Pall.), Buffle d.queue de cheval , Vache grognante de 
Tartarie , etc.; Schreb. cexcix , A, B, 

Est une espéce de petite taille , dont la queue est entiérement garnie de 
longs poils comme celle du Cheval, et quia aussi une longue criniére sur le 
dos ; sa téte parait ressembler 4 celle du Buffle ; mais on n’a pas suffisamment 
dévrit ses cornes. Cet animal , dont #lien a déja fait mention , est originaire 
des montagnes du Thibet. C’est avec sa queue qu’on fait ces étendards en 
usage parmi les Tures pour distinguer les officiers supérieurs. 



174 MAMMIFERES. 

: 
Le Buffle du Cap ( Bos caffer, Sparm.), Schreb. cec1, 

A les cornes trés grandes , dirigées de cété et en bas, remontant de fa 
pointe , aplaties , et tellement larges a leur base , qu’elles couvrent presque 
tout le front, ne laissant entre elles qu’un espace triangulaire dont la pointe 
est en haut. C’est un trés grand animal, d’un naturel excessivement féroce , 
qui habite les bois de la Cafrerie. 

Le Bacuf musqué d’ Amérique (Bos moschatus, Gm.) , Schreb. eceu; la téte , 
Buff. Supp. V1, 11, 

A les cornes rapprochées et dirigées comme le précédent , mais se rencon- 
trant sur le front par une ligne droite (la femelle les a plus petites et écar- 
tées) ; son front est bombé et le bout de son museau garni de poils. ll est bas 
sur jambes , couvert dun poil touffu qui pend jusqu’a terre. Sa queue est 
extrémement courte. Il répand avec plus de force ’odeur musquée commune 
a tout ce genre. On ne le yoit que dans les parties les plus froides de  Amé- 
rique septentrionale; mais il parail que son crane et ses os ont quelquefois 
été portés par les glaces jusqu’en Sibérie. Les Esquimaux se font des bonnets 
avec sa queue, dont le poil, retombant sur leur visage , les garantit des Mous- 
quites. 

NEUVIEME ORDRE DES MAMMIFERES. 

LES CETACES 

Sont les mammiféres sans pieds de derriére; leur trone se 
continue avec une queue épaisse que termine une nageoire car- 
tilagineuse horizontale, et leur téte se joint au trone par un cou 
si court et si gros qu’on n’y apercoit aucun rétrécissement ; il 
est composé de vertébres cervicales trés minces et en partie sou- 
dées entre elles. Enfin, leurs extrémités antérieures ont les pre- 
miers os raccourcis, et les suivants aplatis et enveloppés dans 
une membrane tendineuse qui les réduit a de véritables na- 
geoires. C’est presque en tout la forme extérieure des poissons , 
excepté que ceux-ci ont la nageoire de la queue verticale. Aussi 
les cétacés se tiennent-ils constamment dans les eaux; mais 
comme ils respirent par des poumons, ils sont obligés de revenir 
souvent a la surface pour y prendre de l’air. Leur sang chaud , 
leurs oreilles ouvertes a l’extérieur, quoique par des trous forts 
petits , leur génération vivipare, les mamelles au moyen des- 
quelles ils allaitent leurs petits, et tous les détails de leur ana- 
tomie les distinguent d’ailleurs suffisamment des poissons. 

Leur cervyeau est grand et ses hémisphéres bien développés : 
le rocher, ou cette partie du crane qui contient Voreille interne, 
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est séparée du reste de la téte , et n’y adhére que par des liga- 
ments. Ils n’ont jamais d’oreille externe ni de poils sur le corps. 

La forme de leur queue les oblige a la fléchir de haut en bas 
pour leur mouvement progressif, et les aide beaucoup pour 
sélever dans l’eau. 

Aux genres que l’on a comptés jusqu’a nous, parmiles cétacés, 
nous en ajoutons que l’on confondait autrefois dans le genre 
des morses. Ils forment notre premiére famille, ou 

LES CETACES HERBIVORES. 

Leurs dents sont 4 couronne plate, ce qui détermine leur 
genre de vie, lequel les engage souvent a sorlir de ’eau pour 
venir ramper et paitre sur la rive; ils ont deux mamelles sur la 
poitrine et des poils aux moustaches , deux circonstances qui 
de loin, quand ils font sortir verticalement leur partie anté- 
rieure hors de l’eau, ont pu leur faire trouver quelque ressem- 
blance avec des femmes ou des hommes , et ont probablement 
donné lieu aux récits de quelques voyageurs qui prétendent 
avoir vu des tritons et des sirénes. Quoique dans le crane les 
narines osseuses souvrent vers le haut, elles ne sont percées 
dans la peau qu’au bout du museau. Leur estomac est divisé en 
quatre poches, dont deux latérales; ilsont un grand cecum. 

Les Lamantins, ou plutét Manares (Manatus, Cuv.), 

Ont le corps oblong , terminé par une nageoire ovale alongée ; les ma- 
cheliéres , sont au nombre de huit partout, 4 couronne carrée , marquée de 
deux collines transverses ; point d’incisives ni de canines dans l’age adulte ; 
mais dans les trés jeunes, on trouve deux fort petites dents pointues dans 
les os intermaxillaires, lesquelles disparaissent promptement. On voit des 
vestiges d’ongles sur les bords de leurs nageoires , dont ils se servent encore 
avec assez d’adresse pour ramper et pour porter leurs petits; ce qui a fait 
comparer ces organes a des mains, et a valu a ces animaux le nom de Ma- 
nates, d’ou l'on a fait par corruption celui de /amantins. 

On les nomme aussi, a cause de leur genre de vie , Bauf, V ache marine, 
et a cause de leurs mamelles, femme marine, etc. (T'richechus manatus, Lin.) 
Buff. , XIII, var. 

On les trouve vers l’embouchure des riviéres, dans les parties les plus 
chaudes de la mer Atlantique, et il parait que ceux des riviéres d’Amérique 
différent spécifiquement de ceux d’Afrique (1). Ils parviennent 4 quinze pieds 
de longueur. Leur chair se mange. 

Les Duconas, Lacép. (Haticore, Ilig.) (2) 

Ont les macheliéres comme composées chacune de deux cOnes réunis 

(1) Voyez mes Recherches sur les oss. fossiles , 1¢ part. 
(2) Halicore , fille de mer, 
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A , * ’ . > . par le cété; les dents, implantées dans leur os incisif, se conservent et 
croissent au point de devenir de vraies défenses pointues, mais qui restent 
en grande partie couvertes par des lévres charnues épaisses et hérissées de 
moustaches. Le corps est alongé , et la queue terminée par une nageoire 
en forme de croissant. 

On n’en connait qu’une espéce (Hal. dugong ) , qui habite la mer des Indes , 
et que plusieurs voyageurs ont confondue avec le Lamantin. On I’a aussi 
nommée Siréne , Vache marine , etc. (Renard , Poiss. des Indes , pl. xxxiv, 
f. 180 ; Home, Trans. phil. ; et Fréd. Cuv. , Mammif.) 

Les Srevitres, Cuv. (Rytina, Ilig.) (1), 

Paraissent n’avoir de chaque cété qu'une seule macheliére composée , a 
couronne plate et hérissée de lames d’émail. Leurs nageoires n'ont pas 
méme ces petits ongles qu’on observe sur les Lamantins. Selon Steller , le 
premier, et jusqu’a présent le seul , qui les ait décrits , leur estomac serait 
aussi beaucoup plus simple (2). 

On n’en connait qu’une espéce, qui se tient dans la partie septentrionale 
de la mer Pacifique. 

La deuxiéme famille, ou 

LES CETACES ORDINAIRES , 

Se distinguent des précédents par l'appareil singulier qui 
leur a valu le nom commun de souffleurs. C’est quengloutis- 
sant, avec leur proie , dans leur gueule trés fendue , de grands 
volumes d'eau, il leur fallait une voie pour sen débarrasser ; 
elle passe au travers des narines au moyen d’une disposition 
particuliére du voile du palais, et s’amasse dans un sac placé a 
Vorifice extérieur de la cavité du nez, d’ou la compression 
de muscles puissants, la chasse avec violence par une ou- 
verture étroite percée au-dessus de la téte. C’est ainsi qu’ils 
produisent ces jets d’eau qui les font remarquer de loin par les 
navigateurs. Leurs narines, sans cesse traversées par des flots 
d’eau salée , ne pouvaient étre tapissées d'une membrane assez 
délicate pour percevoir les odeurs; aussi n’y ont-ils aucune de 
ces lames saillantes des autres animaux; le nerf olfactif man- 
que a plusieurs, et s'il en est qui jouissent du sens de lodorat , 
ils doivent l’avoir fort oblitéré. Leur larynx, en forme de pyra- 
mide, pénétre dans les arriére-narines, pour recevoir lair et 
le conduire aux poumons, sans que l’animal ait besoin de sortir 
sa téte et sa gueule hors de leau; il n’y a point de lames sail- 
lantes dans leur glotte , et leur voix doit se réduire 4 de simples 

(1) Rytina, vide. 
(2) Nov. comm. petrop., IL, 294 et suiv. On n’en a pas de figure, 
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mugissements. Ils n’ont plus aucun vestige de poils, mais tout 
leur corps est couvert d'une peau lisse, sous laquelle est ce lard 
épais et abondant en huile, principal objet pour lequel on les 
recherche. 

Leurs mamelles sont prés de anus, et ils ne peuvent rien 
saisir avec leurs nageoires. 

Leur estomac a cing et quelquefois jusqu’a sept poches dis- 
tinctes; au lieu d’une seule rate , ils en ont plusieurs petites et 
globuleuses ; ceux qui ont des dents les ont toutes coniques et 
semblables entre elles; ils ne machent point leur nourriture , 
mais l’avalent rapidement. 

Deux petits os, suspendus dans les chairs prés de l’anus, sont 
les seuls vestiges d’extrémités postérieures qui leur restent. 

Plusieurs ont sur le dos une nageoire yerticale de substance 
tendineuse , mais non soutenue par des os. Leurs yeux, aplatis 
en avant, ont une sclérotique épaisse et solide; leur langue n’a 
que des téguments lisses et mous. 

On pourrait encore les subdiviser en deux petites tribus : 
ceux dont la téte est en proportion ordinaire avec le corps, et 
ceux qui l’ont démesurément grande; la premiére comprend 
les Dauphins et les Narvals. 

Les Davrnins ( Derninus, L. ) 

Ont des dents aux deux machoires, toutes simples et presque toujours 
coniques. Ce sont les plus carnassiers, et, proportion gardée avec leur 
taille, les plus cruels de Yordre. Ils n’ont pas de cecum (1). 

Les Dauruins proprement dits (Dztpninus, Cuv.) 

Ont le front bombé et le museau formant en avant de la téte une sorte de 
bec plus mince que le reste. 

Le Dauphin ordinaire. (Delphinus delphis. L.) Lacep. Cét. pl. xu, f. 1. 

A bec déprimé, et armé de chaque coété de la machoire, de quarante-deux a 
quarante-sept dents gréles , arquées et pointues; noir dessus , blanc dessous ; 
long de huit 4 dix pieds. Cet animal , répandu en grandes troupes dans toutes 
les mers , et célébre par la vélocité de son mouvement, qui le fait s’élancer 
quelquefois sur le tillac des navires , parait réellement avoir été Je Dauphin 
des anciens. Toute l’organisation de son cerveau annonce qu'il ne doit pas 
étre dépourvu de la docilité qu’ils lui attribuaient. 

Le grand Dauphin. ( Delphinus tursio. Bonnaterre.) Vulg. le Souffleur. 
Lacép. xv, f. 2. ; 

A bec court, large et déprimé; de vingt-une a vingt-quatre dents partout , 

(1) Il n’est point de famille de Mammiféres plus difficile 4 observer , et dont les descrip- 
tions soient plus incomplétes et’ la synonymie plus yacillante que celle des cétacés. J'ai 
cherché a ne donner que des espéces authentiques. 
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: 
Le Beluga ou Epaulard blanc, Huid Fisk des Danois. ( Delph. Leucas , Gm. 

Delph. albicans , Fabr.) Scoresby, arte. Reg. I, pl. xiv, 

A neuf dents partout , grosses et émoussées au bout , la peau d’un blane 
jaunatre , la téte bombée extérieurement comme celle d'un Marsouin; grand 
comme l’Epaulard. De toute la mer Glaciale, d’ou il remonte assez ayant 
dans les riviéres (1). 

Le D. & museau blanc (D. leucoramphus, Péron.) Voy. de la Coquille , 
pl. 1x (2), 

Habite les mers Australes; sa téte est peu bombée et assez pointue; le 
museau, une partie des pectorales , et tout le dessous de son corps sont d’un 
beau blanc. Son dos est bleu. Il a de trente-huit 4 quarante-deux dents 
partout. 

M. Dussumier a découyert, au Cap , une espéce de ce sous-genre , qui a la 
téte ronde, et les dents comprimées et obtuses du Marsouin ( D. phoca- 
noides ) (3). 

Les Hyrrnoovons (Lacép. ) (4), 

Ont le corps et le museau 4 peu prés conformés a l’extérieur comme les Dau- 
phins proprement dits; mais leur crane est relevé , sur ses bords, de cloisons 
osseuses verticales ; on ne leura le plus souvent trouvé que deux petites dents 
en avant de la machoire inférieure , qui ne paraissent pas toujours au dehors ; 
leur palais est hérissé de petits tubercules. 

On n’en connail qu'une espéce,, qui atteint de vingt a vingt-cing pieds de 
longueur, et peut-étre davantage; elle a été péchée dans la Manche et dans 
la mer du Nord , et a souvent été nommée Baleine a bec (8). 

Les Narvats (Movnopon, L. ) 

N’ont point de dents proprement dites, mais seulement de longues dé- 
fenses droites et pointues, implantées dans l’os intermaxillaire, et diri- 
gées dans le sens de I’axe du corps : la forme de leur corps et celle de leur 
téte ressemblent d’ailleurs beaucoup a celle des Marsouins. 

(1) Rondelet représente , sous le nom de Peis-Mular et de Senedette, un cétacé trés sem- 
blable au Beluga, mais il ne dit pas qu’il soit blanc. Il lui applique aussi le nom italien de 
Capidolio. Ce serait un delphinaptére de plus, si sa figure n’était pas faite d’imagination ; 
mais je le crains d’autant plus, que ce nom de Mular et celui de Capidolio appartiennent 
proprement au Cachalot. Au reste , c’est aussi le Beluga qui a donné lieu a établir un petit 
Cachalot blanc, parce qu’il perd promptement ses dents supérieures. Voyes sa téte , Voyage 
de Pallas, Atl., pl. rxxix. : ‘ ; 

(2) Cette figure a le museau trop pointu. Le Dauphin blanc, a extrémités noires, de Com- 
merson, doit étre voisin de celui-la. 

(5) M. Rafinesque parle d’un dauphin a deux dorsales, et MM. Quoy et Gaymard en ont 
vu un qu’ils nomment D. rhinocéros , Voy. de Freycinet , I, f. 1 ; mais ils ne ont vu que 
de loin, et 4 moitié plongé dans les flots , ce qui peut faire craindre quelque illusion 
d’optique. 

(4) Hyperoodon , dents dans le palais. 
(5) Cet animal, décrit par Baussard, Journ. de Phys. , mars 1789, (Delph. edentulas , 

Schreb.), auquel Bonnaterre a transportélenom de Buts Kopf, quiappartient a l'Epaulard 
est le méme que le Dauphin a deux dents de Hunter; Baussard parle méme expressément 
de ses deux dents. C’est aussile balena rostrata de Klein, de Chemnitz ; Besch. der Berl. 
Ges. , IV, p. 185; de Pennant, Brit. Zool., n° V; de Pontoppidan, Norv. Il, 120; le 
bottle-haed de Dale, etc, Chemnitz a trouvé une des deux dents. Voyes mes Recherches sur 
les Ossem. foss. , tome V, Ire part., pag. 524. 
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On n’en connait bien qu'une espéce. 

Monodon monoceros , Lin. (Scoresby, Arct. reg. pl. xv), (1), 

Dont la défense, sillonnée en spirale , quelquefois longue de dix pieds , a 
été long-temps appelée corne de Licorne. L’animal a bien le germe de deux 
défenses ; mais il est trés rare qu’elles croissent toutes les deux également. 
Dordinaire , il ne se déyeloppe que celle du cété gauche , et l'autre demeure 
cachée pendant toute la vie dans J’alvéole droit (2). Selon les descriptions 
qu’on en donne, le Narval n’a guére que Je double ou le triple de la longueur 
de sa défense ; sa peau est marbrée de brun et de blanchatre , son museau 
bombé , sa bouche petite, son évent sur le haut de la téte; il n’a point de 
nageoire dorsale , mais seulement une aréte saillante sur toute la longueur 
de l’épine. On voit quelques défenses de Narvals tout-a- fait lisses (3). 

Les autres cétacés ont la téte si grosse , qu'elle fait a elle seule 
le tiers ou la moitié de la longueur du corps ; mais le crane ni le 
cerveau ne participent point a cette disproportion , qui est due 
tout entiére a un énorme développement des os de la face. 

Les Cacsatots (Puyserer,) L. (4) 

Sont des cétacés a téte trés volumineuse , excessivement renflée , surtout 
en avant , dont la machoire supérieure ne porte point de fanons et manque 
de dents, ou n’en a que de petites et peu saillantes , mais dont l’inférieure, 
étroite, alongée , et répondant a un sillon de la supérieure , est armée de 
chaque cété d’une rangée de dents cylindriques ou coniques, qui entrent 
dans des cavités correspondantes de la machoire supérieure quand la bou- 
che se ferme. La partie supérieure de leur énorme téte ne consiste presque 
qu’en grandes cavités recouvertes et séparées par des cartilages, et rem- 
plies d’une huile qui se fige en refroidissant, et que l’on connait, dans le 
commerce , sous le nom bizarre de sperma ceti , substance qui fait le prin- 
cipal profit de leur péche, leur corps n’étant pas garni de beaucoup de 
lard ; mais ces cavités sont trés différentes du véritable crane, lequel est 
assez petit, placé sous leur partie postérieure , et contient le cerveau comme 
a Vordinaire. Il parait que des canaux remplis de ce sperma ceti, autre- 
ment nommeé blanc de baleine ou‘adipocire , se distribuent dans plusieurs 
parties du corps, en communiquant avec les cavités qui remplissent la masse 

(1) Le Narval microcéphale , Lacép., pl. v, f. 2, n’est qu’un Narval ordinaire, un peu 
moins mal représenté que dans la pl. rv, f. 5, qui est copiée d’une mauvaise figure de Klein, 
Pisc. per pulm. resp., pl. 11, fig. c., faite d’aprés un indiyidu pris dans !’Elbe en 1756 , et 
que l’on montrait empaillé 4 Dresde. Anderson donne une figure un peu meilleure de ce 
méme individu. Trad. fr., II, p. 108. 

(2) Nous avons retrouvé dans plusieurs cranes cette petite défense, et constaté ce qu’en 
avait dit Anderson. Elle ne se développe point , parce que sa cavité intérieure est trop 
promptement remplie par la matiére de l’ivoire , et que son noyau gélatineux se trouve 
ainsi oblitéré. 

(5) Le Monodon spurius de Fabricius, ou Anarkak du Groéniand (4 ncylodon, Illiger) , 
qui n’a que deux petites dents courbes 4 la machoire supérieure et une nageoire dorsale , 
ne doit pas beaucoup s’éloigner de l’Hyperoodon. /V/hale, //’all, dans toutes les langues déri- 
vées du tudesque, signifie Baleine et s’emploie souvent en général pour tous les cétacés ; 
nar, en islandais , signifie cadavre ; on prétend que ce genre s’en nourrit. : 

(4) Physeter, aussi bien que Physalus , signifie soufflewr. Cachalot est le nom employé 
par les Basques : de cachaw , quien Basque veut dire dent. ‘ 
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de la téte; ilss’entrelacent méme dans le lard ordinairé, qui régne sous toute 
la peau. 

La substance odorante , si connue sous le nom d’ambre gris , parait étre 
une concrétion qui se forme dans les intestins des Cachalots , surtout lors 
de certains états maladifs, et , a ce que l’on dit , principalement dans leur 
coecum, 

Les espéces de cachalots ne sont rien moins que bien déterminées. Celle 
qui parait la plus commune , ou le Cachalot macrocéphale de Shaw et de Bon- 
naterre (Lacép.,X) (1), n’a qu’une éminence calleuse au lieu de nageoire 
dorsale.Sa machoire inférieure a, de chaque cété, de vingta vingt-trois dents, 
et ily en a de petites, coniques, cachées sous les gencives de la supérieure; son 
évent est unique et non double comme celui de la plupart des autres cétacés ; 
il n’est pas non plus symétrique, mais se dirige vers le coté gauche, et se ter- 
mine de ce coté sur le deyant du museau, dont la figure est comme tron- 
quée (2), a quoi l’on ajoute que l’eeil gauche est de beaucoup plus petit que 
Pautre , et que les pécheurs cherchent 4 attaquer l’animal de ce edté. Cette 
espéce est répandue dans beaucoup de mers, si c’est elle qui fournit , comme 
on le dit, tout le sperma ceti et !ambre gris du commerce, car on tire ces 
substances du nord et du midi. On a pris de ces Cachalots sans nageoire dor- 
sale jusque dans la mer Adriatique (3). 

Les Puysétines (Lacép.) 

Seraient des cachalots avec une nageoire dorsale. On ne les distingue entre 
euxen deux espéces , microps et tursio, ou mular, que d’aprés le caractére équi- 
voque de dents arquées ou droites , aigués ou obtuses (4). 

On trouve de ces Physétéres dans la Méditerrannée aussi bien que dans la 

(1) Ce n’est pas le Macrocéphale de Linné. 
(2) Nous avons yérifié sur deux cranes ce défaut de symétrie de l’évent annoncé par 

Dudley , par Anderson et par Swediauer , ce qui nous porte a croire a l’inégalité des yeux 
dont parle Egéde. 

(5) Nous ne yoyons aucune différence réelle entre ce Cachalot dont on a de bonnes 
figures et plusieurs parties de squelette , et celui de Robertson (Trans. phil. , vol. LX), 
dont Bonnaterre a fait une espéce sous le nom de trumpo, qui aux Bermudes s’applique 
a un cachalot sans détermination plus précise. 

Quant au petit Cachalot , P. catodon de Lin. ; on ne cite, outre la taille , d’autre diffé- 
rence que des dents plus aigués , ce qui peut tenir a lage. Il n’est pas méme certain que 
celles qu’on a présentées ne vinssent pas de l'Orque ou de quelque autre grand dauphin, 

Le Physeter macrocephalus de Linné , Cach. cylindrique de Bonnaterre (genre physale 
de Lacép.), aurait un bon caractére dans la position reculée de son évent; mais cette 
espéce ne repose que sur une mauvaise figure d’Anderson , et personne n’a rien reyu de 
semblable. 

L’albicans de Brisson , huid Fisck d’Egéde et d’Anderson, dont Gmelin a fait une variété 
du macrocéphale, n’est que le dauphin beluga, dont les dents supérieures tombent de 
benne heure , comme nous nous en sommes assurés. 

(4) On n’en connait un peu positivement qu’un, d’aprés une mauvaise figure de Bayer 
(Act. nat. cur., IIL, pl. (1), faite sur un animal échoué a Nice. C'est trés yaguement 
qu’on lui a appliqué le nom de mular; le mular de Nieremberg est bien un cachalot, 
mais rien ne prouve que ce soit plutét une espéce qu'une autre. 

Voyes , au reste , sur les différentes indications des Cachalots des auteurs, mes Recher- 
ches sur les Oss. fossiles , tome V, p. 528 et suiv. Ajoutez-y la figure donnée dans le 
Journ. des Voyages , de février 1826, et celle du yoyage de Freycinet , pl. xu. Quant aux 
Cachalots déerits par M. de Lacépéde, Mém. du Muséum , tome LV , d’aprés des dessins 
japonais, la nature du document sur lequel ils reposent ne me permet pas de les placer 
dans cet ouvrage. 
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mer Glaciale; ils passent pour les ennemis les plus cruels des Phoques. 

Les Batetnes (Barana, L.) 

Egalent les Cachalots pour la taille et pour la grandeur proportionnelle 
de Ja téte , quoique celle-ci ne soit pas si renflée en avant ; mais elles n’ont 
aucunes dents. Leur machoire supérieure , en forme de caréne ou de toit 
renyersé, a ses deux cOtés garnis de lames transverses, minces et serrées, 
appelées fanons, formées d’une sorte de corne fibreuse, eflilées a leurs 
bords, et qui servent a retenirles petitsanimaux dont ces énormes cétacés se 
nourrissent.Leur machoire inférieure, soutenue par deux branches osseuses, 
arquées en dehors et vers le haut, sans aucune armure, loge une langue 
charnue fort épaisse , et enveloppe, quand la bouche se ferme, toute la 
partie interne de la machoire supérieure et les lames cornées dont elle est 
revétue. Ces organes ne permettent pas aux Baleines de se nourrir d’ani- 
maux aussi grands que leur taille le ferait croire. Elles vivent de poissons 
et plus encore de vers , de mollusques et de zoophytes , et l’on dit qu’elles 
en prennent principalement de trés petits qui s’embarrassent dans les fila- 
ments de leurs fanons. Mieux organisées quant a l’odorat que celles des 
Dauphins, leurs narines ont quelques lames ethmoidales et paraissent rece- 
voir de petits filets olfactifs. Elles ont un coecum court. 

La Baleine franche ( Bal. mysticetus, (1) L.), Lacép. Cét. pl. 2 et 5, sous lenom 
de Nord-Caper, et Scoresby , Arc. reg. II, pl. 12 (2), 

A long-temps passé pour le plus grand des animaux connus, mais il parait, 
par les derniéres observations du capitaine Scoresby , quelle n’excéde. guére 
soixante-dix pieds, mesure que les Baleines 4 ventre plissé dépassent souvent. 
Elle ne porte point de nageoire sur le dos. C’est elle que son lard, épais sou- 
vent de plusieurs pieds , et donnant une immense quantité d’huile , fait pour- 
suivre chaque année par des flottes entiéres. Assez hardie autrefois pour se 
faire prendre dans nos mers, elle s’est retirée petit 4 petit jusque dans le fond 
du nord , ot le nombre en diminue chaque jour. Outre son huile, elle fournit 
encore au commerce ces fanons noiratres et fiexibles, longs de huit ou dix 
pieds, connus sous le nom de cétes de baleines , ou simplement de baleines ; 
chaque individu en a huit ou neuf cents de chaque cété du palais. Un seul in- 
dividu donne cent vingt tonneaux d’huile ; des coquillages s’attachent sur sa 
peau et s’y multiplient comme sur un rocher; il y en améme, de la famille des 
balanus , qui pénétrent dans son épaisseur. On dit que ce monstrueux cétacé 
ne se nourrit que de trés petits mollusques, qui fourmillent, il est vrai, dans 
les mers qu’il habite. Ses excréments sont d’un beau rouge qui teint assez bien 
la toile (3). 

(1) Le QaAuva d’Aristote et d’#lien, qui était ’ennemi des Dauphins, parait avoir 
élé un grand cétacé armé de dents ; Aristote n’a connu de vraie Baleine que son mysticetus, 
qui ayait (dit-il) des soies dans la bouche au lieu de dents ; c’est probablement la Baleine 
a gorge ridée, de la Méditerranée. On doit croire cependant que Juvénal entend la 
baleine franche dans ce vers : 

Quanto delphinis balena britannica major. 
Mais les Latins en général ont appliqué le nom de Baleine d’une manieére vague a tous les 
grands cétacés , comme les peuples du Nord font encore du nom de Whale ou Wallet de 
ses dérivés; remarque essentielle pour ceux qui lisent leurs écrits. 

(2) L’ancienne figure de Martens, recopiée , Lacép., I, pl.1, et dans tous les autres 
auteurs, représente la téte beaucoup trop grosse. 

(5) C’est pour avoir mal compris certains passages de Martens et de Zorgdrager, que 
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D’autres espéces (les Baténoprénes, Lacép. ) ont une napeoire sur le dos; elles 
se subdivisent encore selon qu’elles ont le ventre lisse ou ridé. 

Les BaLenorpreres 4 ventre lisse 

Sont trés voisins des Baleines proprement dites. On n’en cite qu’un nommé , 
dit-on , 

Le Gibbar par les Basques. (Balena phisalus. L. Finnfisch des Hollandais et 
des Hambourgeois (copié d’aprés Martens dans Anderson , Bonnaterre et 
ailleurs), Lacép. 1, fig. u. 

Aussi long, mais bien plus gréle que la Baleine franche; trés} commun dans 
les mémes parages, mais éyité des pécheurs , parce qu’il donne peu de lard, 
et qu'il est trés féroce, difficile 4 prendre, et méme dangereux pour les petites 
embarcations, a cause de la violence de ses mouvements quand il est attaqué. 
Il n’est pas bien prouvé que ce ne soit pas une Jubarte mal observée et dont 
le nom est corrompu. 

Les Barénoprines @ ventre plissé, ou Rorovats (1), 

Ont la peau du dessous de la gorge et de la poitrine plissée longitudinalement 
par des rides trés profondes, et susceptibles, en conséquence, d’une grande 
dilatation, dont Pusage, dans leur économie, n’est pas encore bien connu. 

Il parait que les mers d’Europe en possédent deux espéces. 

LaJubarte des Basques (Bal. boops,L.) Lacép. I, f.3; — rv, f. 1 et 2;—v, f.1 , 
et vir, 1 et 2, 

Qui surpasse en longueur la Baleine franche, mais a tous les inconyénients 
attribués au Gibbar. 

Le Rorqual de la Méditerranée (Bal. musculus, L.), Lacép. pl. v1 et vu, 

Qui ne différe guére de la Jubarte que par quelques proportions de 
détail (2). 

DES VERTEBRES OVIPARES EN GENERAL. 

Quoigue les trois classes de vertébrés ovivares different beau- 
coup entre elles , par la quantité de respiration et par tout ce 
qui s’y rapporte, savoir, la force du mouvement et l’énergie 
des sens , elles montrent plusieurs caractéres communs , lors- 
qu’on les oppose aux mammiféres ou vertébrés vivipares. 

on fait une espéce particuliére du Nord-Caper, qui serait une Baleine du nord plus 
mince que la commune, mais les mers antarctiques possédent une espéce trés semblable a 
la baleine franche que les Hollandais du cap nomment aussi ord-Caper. Voyes mes Re- 
cherches sur les Ossem. fos. , p. 561-565. 

(1) Rorqual , Baleine a tuyaux (4 cause de ses plis). 
(2) La balena rostrata de Hunter , de Fabricius et de Bonnaterre , ou le Boops, est fort 

différente de celle de Pennant et de Pontoppidan, qui est l’'uyprnoopon. 
La Bal. gibbosa et la gibbosa B., ou nodosa de Bonnaterre seraient mieux déterminées ; 

mais on ne les connait que d’aprés Dudley (Trans. phil. , 587) , et il n’est pas sir que ce ne 
fussent pas des individus allérés. Voyes mes Ossem. foss. , loc. cit. 
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Leur cerveau n’a que des hémisphéres trés minces , qui ne 
sont pas réunis par un corps calleux; les jambes du cervelet ne 
forment point cette protubérance nommeée pont de Varole ; les 
tubercules, 2ates (au moins dans deux de leurs classes ), pren- . 
nent un grand développement, et sont creusés d’un ventricule , 
et non recouverts par les hémisphéres , mais visibles au-dessous 
ou aux cétés du cerveau; leurs narines sont moins compliquees ; 
leur oreille n’a point tant d’osselets , et en manque entiérement 
dans plusieurs ; le limacon , quand il existe , ce qui n’a lieu que 
dans les oiseaux , est beaucoup plus simple , etc. Leur machoire 
inférieure , toujours composée de piéces assez nombreuses , 
sattache par une facette concave sur une portion saillante qui 
appartient a l’os temporal , mais est séparée du rocher ; leurs os 
du crane sont plus subdivisés, quoiqu’ils occupent les mémes 
places relatives et remplissent les mémes fonctions; ainsi le 
frontal est de cing ou de six piéces, etc... Les orbites ne sont 
séparées que par une lame osseuse du sphénoide, ou par une 
membrane. Quand ces animaux ont des extrémités antérieures. 
outre la clavicule qui s'unit souvent a celle de l'autre cété et 
prend alors le nom de fourchette, Yomoplate s’appuie encore 
sur le sternum par une apophyse coracoide trés prolongée et 
élargie. Le larynx est plus simple et manque d’épiglotte ; les 
poumons ne sont pas séparés de abdomen par un diaphragme 
complet, etc. Mais, pour faire saisir tous ces rapports, nous de- 
vrions entrer dans des détails anatomiques qui ne peuvent con- 
venir a cetle premiére partie de notre ouvrage. Quill suffise 
davoir fait remarquer ici lanalogie des ovipares entre eux , 
plus grande, quant au plan sur lequel ils sont construits , que 
celle d’aucun d’eux avec les Mammiféres. 

La génération ovipare consiste essentiellement en ce que le 
petit ne se fixe point par un placenta aux parois de l’utérus ou 
de Voviductus , mais qu'il en reste séparé par la plus extérieure 
de ses enyeloppes. Sanourriture est préparée d’avance, el ren- 
fermée dans un sac qui tient a son canal intestinal; c’est ce qu’on 
nomme le yitellus ou le jaune de l’ceuf, dont le petit est en quel- 
que sorte un appendice d’abord imperceptible, qui se nourrit et 
augmente en absorbant la liqueur du jaune. Les ovipares qui 
respirent par des poumons, ont de plus dans l’ceuf une mem- 
brane trés riche en vaisseaux , qui parait servir a la respiration ; 
elle tient a la vessie , et représente l’allantoide des mammiferes. 
On ne la trouve pas dans les poissons, ni dans les batraciens , 
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qui, dans leur premier age , respirent comme les poissons , par 
des branchies. 

Beaucoup dovipares a sang froid ne mettent leurs petits au 
jour quaprés quiils se sont déyeloppés et débarrassés de leur 
coquille ou des autres membranes qui les séparaient de leur 
meére; c’est ce quon nomme de faux vivipares. 

DEUXIEME CLASSE DES VERTEBRES. 

LES OISEAUX 

Sont des vertébrés ovipares, a circulation etrespiration dou- 
bles , organisés pour le yol. 

Leurs poumons, non divisés, fixés contre les cétes, sont enve- 
loppés d’une membrane percée de grands trous, et qui laisse 
passer l’air dans plusieurs cavités de la poitrine , du bas-ventre, 
des aisselles , et méme de l'intérieur des os, en sorte que le fluide 
extérieur baigne , non-seulement la surface des vaisseaux pul- 
monaires , mais encore celle d'une infinité de vaisseaux du reste 
du corps. Ainsi les oiseaux respirent, a certains égards, par 
les rameaux de leur aorte comme par ceux de leur artére pul- 
monaire , et l’énergie de leur irritabilité est en proportion de 
leur quantité de respiration (1). Tout leur corps est disposé pour 
tirer parti de cette énergie. 

Leurs extrémités antérieures, destinées a les soutenir dans 
le vol, ne pouvaient servir ni a la station, ni a la préhension ; 
ils sont done bipédes, et prennent les objets a terre avec leur 
bouche ; ainsi leur corps devait étre penché en avant de leurs 
pieds ; les cuisses se portent done en avant, et les doigts s’alon- 
eent pour lui former une base suffisante. Le bassin est trés 
étendu enlongueur , pour fournir des attaches aux muscles qui 
supportent le trone sur les cuisses; il existe méme une suite de 
muscles allant du bassin aux doigts , et passant sur le genou et 
le talon, de maniére que le simple poids de l’oiseau fléchit les 
doigts ; c’est ainsi quils peuvent dormir perchés sur un pied. 
Les ischions , et surtout les pubis, se prolongent en arriére , et 

(1) Deux Moineaux francs consomment autant d’air pur qu’un Cochon d’Inde, Lavoisier , 

Mémoires de Chimie, I, 119. 
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s’éeartent pour laisser la place nécessaire au développement des 
ceufs. 

Le cou et le bec s’alongent pour pouvoir atteindre a terre : 
mais le premier a la mobilité nécessaire pour se reployer en 
arriére dans la station tranquille. Il a donc beaucoup de verté-~ 
bres. Au contraire , le trone qui sert d’appui aux ailes a dui étre 
peu mobile; le sternum surtout, auquel s’attachent les mus- 
cles qui abaissent Vaile pour choquer lair dans le vol, est d’une 
grande étendue , et augmente encore sa surface par une lame 
saillante dans son milieu. Il est formé primitivement de cing 
pléces : une moyenne, dont cette lame saillante fait partie, deux 
latérales antérieures triangulaires pour l’attache des cotes , et 
deux latérales postérieures et fourchues, pour l’extension de 
sa surface. Le plus ou moins d’ossification des échancrures 
de ces derniéres, et l’intervalle qu’elles laissent entre elles et 
la piéce principale, dénote le plus ou moins de vigueur des oi- 
seaux pour le vol. Les oiseaux de proie diurnes , les Martinets, 
les Colibris, perdent avec Vage toute trace de ces espaces non 
ossifiés. 

» La fourchette produite par la réunion des deux clavicules et 
les deux vigoureux arcs-boutants formés par les apophyses cora- 
coides tiennent les épaules écartées, malgré les efforts que le 
vol exige en sens contraire; la fourchette surtout est d’autant 
plus ouverte et plus vigoureuse , que loiseau vole mieux. L’aile 
soutenue par l’humérus , par l’avant-bras et par la main qui est 
alongée , et montre un doigt et les vestiges de deux autres, porte 
sur toute sa longueur une rangée de pennes élastiques, qui élen- 
dent beaucoup la surface qui choque lair. Les pennes adhé- 
rentes ala main se nomment prvmazres , et ily en a toujours dix ; 
celles qui tiennent a l’avant-bras sappellent secondazres ; leur 
nombre varie ; des plumes moins fortes , attachées a ’humérus, 
s‘appellent scapulazres ; l’os qui représente le pouce porte en- 
core quelques pennes nommees bdtardes. Sur la base des pennes 
régne une rangée de plumes nommées cowvertures. 

La queue osseuse est trés courte, mais elle porte aussi une 
rangée de fortes pennes qui, en s’étalant, contribuent a soutenir 
loiseau ; leur nombre est ordinairement de douze , quelquefois 
de quatorze ; dans les gallinacées , il va jusqu’a dix-huit. 

Les pieds ont un fémur , un tibia et un péroné qui tiennent 
au fémur par une articulation a ressort, dont l’extension se main- 
ent sans effort de la part des muscles. Le tarse et le métatarse 

ae 24 
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y sont représentés par un seul os terminé vers le bas en trois 
poulies. 

Il y a le plus souvent trois doigts en ayant, et le pouce en 
arriére ; celui-ci manque quelquefois. Il est dirigé en avant dans 
les Martinets. Dans les grimpeurs, au contraire, le doigt ex- 
terne et le pouce sont dirigés en arriére. Le nombre des articu- 
lations croit a chaque doigt, en commencant par le pouce, qui 
en a deux, et en finissant par le doigt externe , qui en a cinq. 

En général , Yoiseau est couvert de plumes, sorte de tégu- 
ments la plus propre a le garantir des rapides variations de tem- 
pérature auxquelles ses mouvements V’exposent. Les cavités 
aériennes qui occupent lintérieur de son corps, et méme qui 
tiennent dans les os la place de la moelle , augmentent sa légé- 
relé spécifique. La portion sternale des cétes est ossifiée, comme 
la vertébrale, pour donner plus de force a la dilatation de la 
poitrine. Chaque céte porte un petit os qui se soude bientét 
avec elle, et se dirige obliquement vers la céle suivante, ce qui 
concourt encore a donner au thorax plus de solidité. 

L’eil des oiseaux est disposé de maniére a distinguer égale- 
ment bien les objets de loin et de prés ; une membrane vascu-— 
leuse et plissée, qui se rend du fond du globe au bord du cris- 
tallin, y contribue probablement en déplacant cette lentille. La 
face antérieure du globe est d’ailleurs renforcée par un cercle 
de piéces osseuses ; et , outre les deux paupiéres ordinaires, il 
y ena toujours une troisiéme placée a langle interne, et qui, 
au moyen dun appareil musculaire remarquable , peut couyrir 
le devant de l’ceil comme un rideau. La cornée est trés conyexe, 
mais le eristallin est plat, et le vitré petit. 

L’oreille des oiseaux n’a qu’un osselet formé dune branche 
adhérente au lympan, et d'une autre terminée en une plaline 
qui appuie sur la fenétre ovale ; leur limacon est un céne peu 
arqué; mais leurs canaux semi-circulaires sont grands et logés 
dans une partie du crane, ou ils sont environnés de toutes parts 
de cavités aériennes , qui communiquent avec la caisse. Les 
oiseaux de nuit ont seuls une grande conque extérieure , qui 
cependant ne fait point de saillie comme celle des quadrupédes. 
L’ouverture de l'oreille est ¢énéralement recouverte de plumes 
a barbes plus efhlées que les autres. 

Lorgane de l’odorat , caché dans la base du bec, n’a dordi- 
naire que des cornets cartilagineux , au nombre de trois , qui 
varient en complication ; il est trés sensible , quoiqu’'il n’ait pas 
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de sinus creusés dans lépaisseur du crane. La largeur des ou- 
verlures osseuses des narines détermine la force du bec; et les 
cartilages , les membranes, les plumes et autres téguments qui 
rétrécissent ces ouvertures, influent sur la force de lodorat et 
sur l’espéce de la nourriture. 

La langue a peu de substance musculaire ; elle est soutenue 
par un os articulé sur Phyoide; elle est peu délicate dans la plu- 
part des oiseaux. 

Les plumes , ainsi que les pennes , qui n’en différent que par 
la grandeur, sont composées d’une tige creuse a sa base , et de 
barbes qui en portent elles-mémes de plus petites ; leur tissu , 
leur éclat, leur force , leur forme générale varient a Vinfini. Le 
toucher doit étre faible dans toutes les parties qui en sont gar- 
nies; et comme le bec est presque toujours corné et peu sen- 
sible , et que les doigts sont revétus d’écailles en dessus et dune 
peau calleuse en dessous , ce sens doit étre peu efficace dans les 
oiseaux. 

Les plumes tombent deux fois par an. Dans certaines espé- 
ces, le plumage d’hiver differe de celui d’été par les couleurs ; 
dans le plus grand nombre, la femelle différe du male par des 
teintes moins vives , et alors les petits des deux sexes ressemblent 
ala femelle. Lorsque les adultes males et femelles sont de méme 
couleur , les petils ont une livrée qui leur est propre. 

Le cerveau des oiseaux a les mémes caractéres généraux que 
celui des autres vertébrés ovipares ; mais il se distingue par une 
grandeur proportionnelle trés considérable , qui surpasse méme 
souvent celle de cet organe dans les mammiferes. C’est princi- 
palement des tubercules analogues aux cannelés que dépend ce 
volume, et non pas des hémisphéres qui sont trés minces et 
sans circonyolutions. Le cervelet est assez grand , presque sans 
lobes latéraux, et principalement formé par le processus vermi- 
forme. 

La trachée des oiseaux a ses anneaux entiers ; a sa bifurcation 
est une elotte le plus souvent pourvue de muscles propres, et 
nommée larynx inferieur; c’est la que se forme la voix des 
oiseaux; Pénorme volume d’air contenu dans les sacs aériens 
contribue a la force de cette voix , et la trachée , par ses diverses 
formes et par ses mouvements, a ses modifications. Le larynx 
supérieur , fort simple, y entre pour peu de chose. 

La face ou le bec supérieur des oiseaux , formée principale- 
ment de leurs intermaxillaires , se prolonge en arriére en deux 
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areades, dont Vinterne se compose des os palatins et ptérygoi- 
diens , et Yexterne des maxillaires et des jugaux , et qui sap- 
puient l'un et l'autre sur un os tympanique mobile, vulgaire- 
ment dit os carré, répondant a Vos de la caisse; en dessus. 
cette méme face est articulée ou unie au crane par des lames 
élastiques : ce mode d'union lui laisse toujours quelque mobilité. 

La substance cornée qui revét les deux mandibules tient lieu 
de dents : elle est quelquefois hérissée de maniére a en représenter; 
sa forme, ainsi que celle des mandibules qui la soutiennent , 
varie a linfini selon la nourriture dont chaque espéce fait 
usage. 

La digestion des oiseaux est en proportion avec l’activité de 
leur vie et la force de leur respiration. L’estomac est composé 
de trois parties : le jabot , qui est un renflement de l’cesophage ; 
le yentricule succenturié, eslomac membraneux , garni, dans 
l’épaisseur de ses parois , d’une multitude de glandes dont Phu- 
meur imbibe les aliments ; enfin, le gésier, armé de deux mus- 
cles vigoureux qu unissent deux tendons rayonnés et tapissés en 
dedans dune vyeloutée cartilagineuse. Les aliments s’y broient 
dautant plus aisément, que les oiseaux ont soin d’avaler de pe- 
lites pierres pour augmenter la force de la trituration. 

Dans la plupart des espéces qui ne vivent que de chair ou de 
poisson , les muscles et la veloutée du gésier sont réduits a une 
extréme faiblesse ; il n’a lair de faire qu’un seul sac avec le yen- 
tricule succenturié. 

La dilatation du jabot manque aussi quelquefois. 
Le foie verse la bile dans V'intestin par deux conduits qui 

alternent ayec les deux ou trois par lesquels passe la liqueur 
pancréatique. Le pancréas des oiseaux est considérable, mais 
leur rate est petite ; ils manquent d’épiploon , dont les usages 
sont en partie remplis par les cloisons des cavités aériennes ; 
deux appendices aveugles sont placés vers l’origine du rectum 
et a peu de distance de l’anus ; elles sont plus ou moins longues, 
selon le régime de Voiseau. Les Hérons n’en ont qu'une courte ; 
(autres genres, comme les Pics, en manquent tout-a-fait. 

Le cloaque est une poche oti aboutissent le rectum, les ure- 
téres et les canaux spermatiques , ou, dans les femelles, Yovi- 
ductus ; elle est ouverte au dehors par l'anus. Dans la régle, les 
oiseaux Nurinent point, mais leur urine se méle aux excréments 
solides. Les Autruches ont seules le cloaque assez dilaté pour 
que lurine s'y aceumule. 



OISEAUX EN GENERAL. 189 

Dans la plupart des genres , l'accouplement se fait par la seule 
juxta-posilion des anus; les Autruches et plusieurs palmipédes 
ont cependant une verge creusée d'un sillon par ou la semence 
est conduite. Les testicules sont situés a l’mntérieur au dessus 
des reins et prés du poumon ; il n’y a qu’un oviductus de déve- 
loppé; l’autre est réduit a une petite bourse. 

L’ceuf détaché de lovaire , ou l’on n’y apercoit que le jaune , 
s imbibe dans le haut de loviductus de cette liqueur extérieure 
nommeéee le blanc, et se garnit de sa coque dans le bas du méme 
canal. L’incubation y développe le petit , a moins que la chaleur 
du climat ne suffise, comme pour les Autruches. Ce petit a sur 
le bout du bec une pointe cornée qui lui sert a fendre lceuf , et 
qui tombe peu de jours aprés la naissance. 

Chacun connait lindustrie variée que les oiseaux mettent a la 
construction de leurs nids , et le soin tendre quills prennent de 
leurs ceufs et de leurs petits : c’est la principale partie de leur 
. . ee . io 
instinct. Du reste, leur passage rapide dans les différentes ré- 
gions de l’air, et Vaction vive et continue de cet élément sur 
eux, leur donnent des moyens de pressentir les variations de 
Yatmospheére dont nous n’avons nulle idée, et qui leur ont fait 
attribuer , dés les plus anciens temps, par la superstition , le 
pouvoir d’annoncer l'avenir. C’est sans doute de cette faculté 
que dépend Il’instinct qui agite les oiseaux voyageurs, et les 
pousse a se diriger vers le midi quand l’hiver approche , et a 
revenir vers le nord au retour du printemps. Ils ne manquent 
Wailleurs ni de mémoire, ni méme d'imagination, car ils révent ; 
et tout le monde sait avec quelle facilité ils s'apprivoisent , se 
laissent dresser a différents services , et retiennent les airs et les 
paroles. 

DIVISION 

DE LA CLASSE DES OISEAUX EN ORDRES. 

De toutes les classes @’animaux, celle des oiseaux est la mieux 
caractérisée, celle dont les espéces se ressemblent le plus, et 
qui est séparée de toutes les autres par un plus grand intervalle ; 
et c'est en méme temps ce qui rend sa subdivision plus difficile. 

Leur distribution se fonde, comme celle des mammiferes , 
sur les organes de la manducation ou le bec , et sur ceux de la 
préhension , c’est-a-dire encore le bee et surtout les pieds. 
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On est frappé d’abord des pieds palmés,, eest-a-dire dont les 
doigts sont unis par des membranes et qui distinguent tous les 
ovseaux nageurs. La position de ces pieds en arriére, la lon- 
gueur du sternum, le cou souvent plus long que les jambes 
pour alteindre dans la profondeur, le plumage serré, poli, 
imperméable 4 l'eau, s'accordent avec les pieds pour faire des 
palmipédes de bons navigateurs. 

Dans d’autres oiseaux qui ont aussi le plus souvent quelque 
petite palmure aux pieds , au moins entre les doigts externes , 
l'on observe des tarses élevés , des Jambes dénuées de plumes 
vers le bas, une taille élancée , en un mot, toutes les disposi- 
tions propres a marcher a gué le long des eaux, pour y cher- 
cher leur nourriture. Tel est en effet le régime du plus grand 
nombre, et, quoiquil en vive quelques-uns dans les terrains 
secs , on les nomme o7zseauax de rivage ou échassiers. 

Parmi les oiseaux vraiment terrestres, les gallinaces ont , 
comme notre Coq domestique, le port lourd, le vol court, le 
bee médiocre, 4 mandibule supérieure voutée, les narines en 
partie recouvertes par une écaille molle et renflée , et presque 
toujours les doigts dentelés au bord, et de courtes membranes 
entre les bases de ceux de deyant. Ils vivent principalement de 
erains, 

Les ovseaua de prote ont le bec crochu, a pointe aigué et 
recourbée vers le bas, et les narines pereées dans une mem- 
brane qui revét toute la base de ce bec ; leurs pieds sont armés 
dongles vigoureux. Ils vivent de chair, et poursuivent les autres 
oiseaux ; aussi ont-ils pour la plupart le vol puissant. Le plus 
grand nombre a encore une petite palmure entre les doigts 
exlernes. 

Les passereauz comprennent beaucoup plus d’espéces que 
toutes les autres familles ; mais leur organisation offre tant d’ana- 
logies que lon ne peut les séparer, quoiquils varient beaucoup 
pour la taille et pour la force. Leurs deux doigts externes sont 
unis par leur base et quelquefois par une partie de leur longueur. 

Enfin fon a donné le nom de grimpeurs aux oiseaux dont le 
doigt externe se porte en arriére comme le pouce , parce quen 
effet le plus grand nombre emploie une conformation si favo- 
rable a la position verticale, pour grimper le long des trones des 
arbres (1). 

(1) Dés mon premier tableau élémentaire, en 1798 , j’ai di supprimer l’ordre des picw de 
Linnaeus , quin’a aucun caractére déterminé. Iliger et la plupart des ornithologistes 
plus récents ont adopté cette suppression. 
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Chacun de ces ordres se subdivise en familles et en genres , 
principalement d’aprés la conformation du bec. Mais ces diffé- 
rents groupes passent souvent des uns aux autres par des nuances 
presque ne , en sorte qu'il n’est aucune classe ott les 
genres et les sous-genres soient plus difliciles a limiter. 

PREMIER ORDRE DES OISEAUX. 

LES OISEAUX DE PROIE (Accirirres, Lin.) 

Se reconnaissent A leur bec et 4 leurs ongles crochus,, armes 
puissantes , au moyen desquelles ils poursuivent les autres 
oiseaux, et méme les quadrupédes faibles et les reptiles. Ils sont, 
parmi les oiseaux , ce que sont les carnassiers parmi les quadru- 
peédes. Les muscles de leurs cuisses et de leurs jambes indiquent 
la force de leurs serres ; leurs tarses sont rarement alongés; ils 
ont tous quatre doigts; longle du pouce et celui du doigt in- 
terne sont les plus forts. 

Ils forment deux familles , les diurnes et les nocturnes. 
Les diurnes ont les yeux dirigés sur les cétés ; une membrane 

appelée czre , couvrant la base du bec , dans laquelle sont per- 
cées les narines ; trois doigts devant, un derriére sans plumes , 
les deux externes presque toujours réunis a leur base par une 
courte membrane; le plumage serré, les pennes fortes, le vol 
puissant. Leur estomac est presque entiérement membraneux , 
leurs intestins peu étendus , leurs coecums trés courts, leur ster- 
num large et complétement ossifié pour donner aux muscles de 
Vaile des attaches plus étendues , et leur fourchette demi-circu- 
laire et trés écartée pour mieux résister dans les abaissements 
violents de ’humérus qu’un vol rapide exige. 

Linneus n’en faisait que deux genres, qui sont deux divisions 
naturelles , les Vautours et les Faucons. 

Les Vavtours (Vuttur, Lin.) 

Ont les yeux a fleur de téte, les tarses réticulés , c’est-a-dire couverts de 
petites écailles, le bec alongé, recourbé seulement au bout, et une partie 
plus ou moins considérable de la téte, ou méme du cou, dénuée de plumes. 
La force de leurs serres ne répond pas a leur grandeur, et ils se servent 
plutot de leur bec que de leurs griffes. Leurs ailes sont si longues, qu’en 
marchant ils les tiennent 4 demi étendues. Ce sont des oiseaux laches, qui 
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se nourrissent de charognes plus souvent que de pfoie vivante; quand ils 
ont mangé, leur jabot forme une grosse saillie au dessus de leur fourchette, 
il coule de leurs narines une humeur fétide,, et ils sont presque réduits a 
une sorte de stupidité. 

‘% 

Les Vautours proprement dits ( Vurter , | 

Ont le bec gros et fort, les narines en travers sur sa base, la téte et le cou 
sans plumes et sans caroncules , et un collier de longues plumes ou de duyet au 
bas du cou. On n’en a encore yu que dans l’ancien continent. 

Le Vautour fauve. (V. fulvus. Gmel. Vultur trencalos. Bechstein. Le Perenop- 
tére. Buff. enl. 526, et le grand Vautour, id., Hist. des Ois., 1, in-4°, 
pl. v (1). Le Yautour. Albin. II, 1. Nauman, pl. 1.) 

D’un gris ou brun tirant sur le fauve, le duvet de la téte et du cou cendré , 
le collier blanc, quelquefois mélé de brun; les pennes des ailes et de la queue 
brunes, le bee et les pieds plombés; le ventre de l’adulte blanc. C'est lespéce 
la plus répandue: elle se trouve sur les montagnes de tout l’ancien conti- 
nent. Son corps égale et surpasmegeln du Cigne (2). 

Le Vautour brun.(V. cinereus. Gm.) Enl. 425. Nauman, pl. 1. Vieillot, Gal. 
pl. 1. Arrian .de la Peyrouse. Vautour noir, cendré, etc. Egypius Savigny. 

Dun brun noiratre; le collier remontant obliquement jusque vers l’occiput , 
qui a lui-méme une touffe de plumes; les pieds et Ja membrane de la base 
du bee dun violet bleuatre; non moins répandu que le précédent, et encore 
plus grand , il attaque assez souvent des animaux en vie (3). 

L’Oricou. ( V. auricularis. Daud.) Vaill. Afr. pl. 1x. 
Noiratre, une créte charnue longitudinale de chaque cété du cou, au des- 

sous de Poreille. De Afrique (4). 

L’Amérique produit des Vautours remarquables par les caroncules qui 
surmontent la membrane de la base de leur bee; celui-ci est gros comme dans 
les précédents, mais les narines sont ovales et longitudinales. Ce sont les Sanco- 
nampuus de Dumeéril (5). 

Le Roi des Vautours ou Irubi Cha. @Azz. ( Vult. papa. Lin.) Enl. 428. 
Vieillot, Gal. 5. 

Grand comme une Oie, noiratre dans le premier age ( Spix, pl. 1), puis va- 
rié de noir et de fauve (Vaill. Afr. xi.) enfin, la quatriéme année, 4 manteau 
fauve et 4 pennes et collier noirs. Les parties nues de sa téte et de son cou 

(1) NV. B. Vhistoire du grand Vautour dans Buffon est celle de l’espéce suivante , mais la 
figure appartient a celle-ci .Le Vautour fauve est le genre Gyps de Savigny. _ 

(2) Le Vautour des Indes, Lath. et Sonnerat, Temm., pl. col. 26, est au moins une espéce 
trés voisine ainsi que le Chassefiente , Vaill., Afr. pl. x. Ajoutez /’. egipius, Temm. , 
col. 407. — V. imperialis , ib., 426. 

(5) Le V. monachus , Edw. , ccxc ; Vaill. , xiret col. 15, ne differe presque du V’. brun 
que par un bec un peu court. Le Vautour a aigrette ou des Liévres (V' cristatus, Gm.) n'est 
connu que sur une mauvaise figure de Gesner, faite probablement d’aprés quelque espéce 
d’Aigle. Le V. barbarus est le méme que le Lemmer-Geyer ou Falco barbatus. 

(4) Le Vautour de Pondichéry , Sonnerat , pl. ev , ou VY. ponticerianus , pl. col. 2, est 
trés voisin de l’Oricou. Ses crétes latérales ne remontent pas si haut; son bee est moins 
fort. 

(5) M. Vieillot a changé ce nom en Zoptlote ou Gypagus. 
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sont teintes de couleurs vives, et sa caroncule est dentelée comme une 
créte de Coq. Il se tient dans les plaines et autres parties chaudes de l’Amé- 
rique méridionale. Son nom vient de ce que les Urubus, par crainte , lui 
eédent la place quand il se jette sur un cadavre quils ont commencé a dé- 
vorer. 

Le Condor ou grand Vautour des Andes. (Vult. gryphus. Lin.) Humb. Obs: 
zool. pl. virr,et Temm. pl. col. 133 et 408. 

Noiratre , avec une grande partie de l’aile cendrée, et le collier soyeux et 
blanc; le male, outre sa caroncule supérieure, qui est grande et sans dentelures, 
en aune sous le bec comme un Coq. Dans le premier Age, cet oiseau est brun 
cendré et sans collier. La femelle manque de caroncules, et est tout entiére 
dun gris-brun. C’est Pespéce si fameuse par l’exagération avec laquelle on 
parlait de sa taille ; mais elle est seulement un peu supérieure a celle de notre 
Lemmer-Geyer, dont le Condor a aussi les meeurs. Il habite les plus hautes 
montagnes de la Cordiliére des Andes, dans ’Amérique méridionale, et c’est 

Yoiseau quis’éléve le plus haut. 

Les Carnantes , Cuv. (Gallinazes, ou Catranistes , Vieillot ), 

Ont le bec des précédents , cest-a-dire gros, et a narines ovales et lon- 
gitudinales , mais point de créte charnue; leur téte et leur cou sont sans 
plumes. 

Le C. Vautourin. ( Vult. californianus. Sh. ) Temm. col. 31. 

De la nouvelle Californie ; il approche du Condor pour la taille; ses ailes 
sont plus longues a proportion ; tout son plumage est brun. 

L’ Aoura. (V. aura. L.) Enl. 187. Vieillot, Am. sept. 11, et Galer. ry. 

Noir; la queue étagée; de la grandeur d’un Coq. 

Les Percnoptines (1), Cuy. (Gyearros, Bechstein; Nzoruron, Savigny), 

Ont le bec gréle, long, un peu renflé au dessus de sa courbure; les narines 
ovales , longitudinales, et la téte seulement, mais non le cou, dénuée de plu- 
mes. Ce sont des oiseaux de taille médiocre, et qui n’approchent point, pour la 
force, des Vautours proprement dits; aussi sont-ils encore plus acharnés sur 
les charognes et sur toutes les espéces d’immondices , qui les attirent de trés 
loin : ils ne dédaignent pas méme les excréments. Illiger les comprenait ayec 
les précédents parmi ses Catnartss. 

Le Perenoptére d’Egypte. (Vult. percnopterus, Vult. leucocephalus et V'ult. 
fuscus. Gmel. Enl. 407 et 429. Vieillot, Galer. nu. Naum. pl. m. Vaut. de 
Gingi. Sonn. et Daud. Origourap. Vaill. Afr. x1v. Rachamah de Bruce. Poule 
de Pharaon, en Egypte. 

Grand comme un Corbeau, la gorge et les joues nues, le male, adulte, blanc, 
a pennes des ailes noires; le jeune et la femelle bruns. Cet oiseau se répand 
dans tout ancien continent, et est surtout fort commun dans les pays chauds, 
qu'il purifie de cadavres. Il suit en grandes troupes les caravanes dans le dé- 
sert, pour déyorer tout ce qui meurt. Les anciens Egyptiens le respectaient, a 

(1) Percnoptére , ailes noires. Nom de Vespéce d’Egypte chez les anciens. 

Bai Ts 25 
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cause des services qu'il rend au pays, et ont souven€représenté dans leurs 
monuments. Encore aujourd’hui on ne lui fait aucun mal; il y a méme des 
dévots musulmans qui léguent de quoi en entretenir un certain nombre. 

L’Urubu. (V.. jota. Ch. Bonaparte.) Vieillot. Am. sept. pl. 1. 

De la taille et de la forme du précédent; le bee plus fort; le corps entier 
Wun noir brillant; la téte entiére nue. Commun dans toutes les parties chau- 
des et tempérées de ?Amérique , ou il rend les mémes services que le Pere- 
noplére dans l’ancien continent , se jetant en troupes sur les cadayres, et 
consumant toutes les immondices (1). 

Les Grirrons. (Gyrartos. Storr. Pune. Savig.) 

Rangés par Gmelin dans le genre falco, se rapprochent davantage des 
Vautours par leurs meeurs et leur conformation ; ils en ont les yeux a fleur 
de téte, les serres proportionnellement faibles, les ailes 4 demi écartées 
dans le temps du repos, le jabot saillant au bas du cou quand ilest plein ; mais 
leur téte est entiérement couverte de plumes : leurs caractéres distinctifs 
consistent en un bec trés fort, droit, crochu au bout, renflé sur le cro- 
chet; en des narines recouvertes par des soies roides , dirigées en avant, 
et en un pinceau de pareilles soies sous le bec; leurs tarses sont courts et 
emplumés jusqu’aux doigts, leurs ailes longues; la troisiéme penne est la 
plus longue de toutes. 

Le Laemmer Geyer, ou en francais Vautour des Agneaux. (Vult. barbarus et 
Falco barbatus. Gmel.) pl. col. 451. Edw. evi. Vieillot. Galer. pl. vim. 
Naum. pl. rv et vy. Wisser de Bruce. Abyss. pl. xxx. 

Le plus grand des oiseaux de proie de l’ancien monde, dont il habite, mais 
en petit nombre, toutes les hautes chaines de montagnes ; il niche dans les 
rochers escarpés, attaque les Agneaux, les Chévres, les Chamois, et méme, 
a ce qu’on dit, les hommes endormis ; on prétend qu'il Jui est arrivé @enlever 
des enfants. Sa méthode est de forcer les animaux a se précipiter des roches 
escarpées, et de les dévorer quand ils sont brisés par leur chute. II ne rebute 
cependant point la chair morte. Long de prés de quatre pieds, il a jusqu’a 
neuf et dix pieds denvergure. Son manteau est noiratre, ayee une ligne 
blanche sur le milieu de chaque plume; son cou et tout le dessous de son 
corps d’un fauve clair et brillant: une bande noire entoure sa téte. Les jeu-* 
nes, jusques et compris la quatriéme année, ont le cou et la poitrine dun 
brun plus ou moins foncé. Cet oiseau est le Phéne des Grecs, et l Ossifraga 
des Latins (2). 

Les Faucons ( Faxco, Lin.) 

Forment la deuxiéme, et, de beaucoup , la plus nombreuse division 
des oiseaux de proie diurnes. Ils ont la téte et le cou revétus de plumes; 
leurs sourcils forment une saillie qui fait paraitre l'oeil enfoneé, et donne 
a leur physionomie un caractére tout different de celle des Vautours : la 

(1) On a long-temps confondu cet oiseau avee dura; mais son bec est bien plus 
gréle. 

Ajoutez le Catharte moine , pl. col. 222. 
(2) Savigny , Ois. V’Egyp. et de Syrie, p. 18, dans le grand ouvrage sur "Egypte, a le 

premier bien établi cette synonymie. 
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plupart se nourrissent de proie vivante ; mais ils different beaucoup entre 
eux parle courage quils mettent a la poursuivre. Leur premier plumage 
est souvent autrement coloré que celui des adultes, et ils ne prennent ce 
dernier que dans leur troisicme ou quatriéme année,ce qui en a fait beau- 
coup multiplier les espéces par les naturalistes. La femelle est généralement 
d'un tiers plus grande que le male, que l’on désigne , a cause de cela, sous 
le nom de ¢iercelet. 

On doit subdiviser d’abord ce genre en deux grandes sections. 

Les Favcons proprement dits (Fatco, Bechstein), vulgairement Oiseaux de 
proie nobles , 

Forment la premiére. Ils sont les plus courageux , proportion gardée avec 
leur taille, qualité qui tient a la force de leurs armes et de leurs ailes; en effet, 
leur bec, courbe dés sa base, a une dent aigué a chaque coté de sa pointe, et 
e’est la seconde penne de leurs ailes qui est la plus longue, la premiére étant 
@ailleurs presque aussi longue quelle, ce qui rend Vaile entiére plus longue et 
plus pointue. Ilrésulte encore dela des habitudes particuliéres : la longueur des 
pennes de leurs ailes en affaiblit effort vertical, et rend leur vol, dans un air 
tranquille, trés oblique en avant; ce qui les contraint, quand ils veulent s’éle- 
ver directement, de yoler contre le vent. Ce sont les oiseaux les plus dociles, 
et dont on tire le plus de parti pour la chasse, en leur apprenant a poursuivre 
le gibier et 4 reyenir quand on les appelle. [ls ont tous les ailes autant et plus 
longues que la queue. 

Le Faucon ordinaire. (Falco communis. Gm.) (1) 

Grand comme une Poule, se reconnait toujours 4 une moustache triangu- 
laire noire qu’il a sur la joue, plus large que dans aucune espéce du genre ; 
du reste, il varie pour les couleurs a peu prés comme il suit : le jeune a le 
dessus brun et les plumes bordées de roussatre, le dessous blanchatre, avec 
des taches longitudinales brunes. A mesure qu’il vieillit, les taches du ventre 
et des cuisses tendent a devenir des lignes transverses , noiratres ; et le blanc 
augmente a la gorge et au bas du cou; le plumage du dos devient en méme 
temps plus uniforme et d’un brun rayé en travers de cendré noiratre ; la 
queue est en dessus brune, avec des paires de taches roussatres, et en des- 
sous avec des bandes pales qui diminuent de largeur avec lage; la gorge 
est toujours blanche; les pieds et la cire du bee sont tantot bleus et tantot 
jaunatres. 

- On peut suivre ces différences, enl. 470, le jeune; 421, la vieille fe- 
melle; 450, le vieux male (2), Nauman, pl. xxivet xxv; Wils. Am. IX, 
pl. rxxvi. 

Ceux qu’on appelle Faucons pélerins, enl. 469, et Wils. Amer. IX, pl. rxxvi 
(Falco stellaris, F. peregrinus, Gm.), paraissent des jeunes un peu plus 
noirs que les autres. 

C’est Pespéce célébre qui a donné son nom a cette sorte de chasse ou Von 

(1) il faut bien se garder cependant d’y rapporter les prétendues variétés du Falco commu- 
nés enlassées par Gmelin; ainsi la var. «, Frisch ixxty, est une Buse ; J, id. uxxv, est une Buse 
patue ; ¢,id. :xxx, Voiseau Saint-Martin;¢ ,id. txxv1, une Buse un peu plus pale qu’a l’ordi- 
naire; x Aldroy. ccccxery , une espéce trés distincte , ete. 

En revanche , les Falco islandus , barbarus et peregrinus , pourraient bien n’étre tous 
que le Faucon ordinaire en différents états de mue. 

(2) Frisch ne donne qu’un jeune Faucon, pl. txxxur, Edwards donne fa vieille femelle 
pl, ur; lejeune , pl. ry. 
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se sert des oiseaux de proie. Elle habite tout le nord du globe, et y niche 
dans les rochers les plus escarpés. Son vol est si rapide , qu’il n’est presque 
aucun lieu de la terre ot elle ne parvienne. Le Faucon fond sur sa proie ver- 
ticalement comme s’il tombait des nues , ce qui fait qu'il ne peut prendre les 
oiseaux qu’au vol; autrement il se briserait. On emploie le male contre les 
Pies et autres oiseaux plus petits, et la femelle contre les Faisans et méme 
contre les Liévres. 

Il en existe une autre espéce un peu plus grande : le Lanier (Lalcolanarius, 
Lin.; F. Sacer, Naum. pl. xx), qui parait venir de l’Orient plutét que du 
Nord, et dont le plumage est 4 peu prés celui du jeune Faucon, si ce n’est 
que sa moustache est plus étroite , moins marquée , et sa gorge mouchetée ; 
elle se rapproche du Gerfault par sa queaayaqui dépasse les ailes: on la 
dresse surtout en Hongrie. 
Notre Europe produit encore six espéces inférieures pour Ja taille , dont trois 

ont en petit les formes etles qualités du vrai Faucon. 

Le Hobereau. ( Falco subbuteo. Lin.) Enl. 432. Naum. xxyi. 

Brun en dessus, blanchatre, tacheté longitudinalement de brun en des- 
sous ; les cuisses et le bas du yentre roux; un trait brun sur la joue. 

L’Emerillon. (Falco esalon. Lin.) Enl. 468, Naum. xxyu. 

Brun dessus , blanchatre dessous, tacheté en long de brun, méme aux 
cuisses ; le plus petit de nos oiseaux de proie. Le Rochier ( Falco lithofalco , 
Lin.) , enl. 447, cendré dessus, blanc roussatre , tacheté en long de brun 
pale dessous , n’en est que le yieux male. Il niche dans les rochers. 

Les trois autres espéces ont les doigts moins longs, et leurs tubercules 
moins saillants. Elles ne yolent pas aussi vite , chassent aux Souris, aux in- 
sectes , et prennent les oiseaux perchés. 

La plus répandue est 

La Cresserelle. (Fale. tinnunculus. Lin.) En). 401 et 471. Naum. xxx. 

Rousse , tachetée de noir en dessus , blanche, tachetée en long de brun 
pale dessous; la téte et la queue du male cendrées. Elle tire son nom de 
son cri aigre ; elle niche dans les vieilles tours , les masures. 

La petite Cresserelle. (Falco cenchris. Frisch et Naum. F. tinnunculoides , 
Schintz et Temm.) Naum. xxix. Frisch. cxxxrx. 

Le mile est sans taches en dessus , semblable d’ailleurs 4 la Cresserelle; les 
ailes un peu plus longues, et les ongles blancs. Cette espéce , long-temps 
confondue avec la précédente , habite de préférence le midi de Europe. 

La Cresserelle grise. (Falco rufipes. Beseke. F. Vespertinus. Gm.) Enl. 431. 
Naum. xxvii. 

Le male est cendré foncé; il a les cuisses et le bas-ventre roux ; la femelle 
ale dos cendré, tacheté de noir, la téte et toutle dessous plus ou moins roux. 
Plus petite encore que la précédente , plus répandue a l’orient de Europe , 
et commune en Sibérie , elle est rare en Allemagne et en France (1). 

(1) Ajoutez en espéces étrangéres, 1° yoisines de la Cresserelle : le Montagnard, 
Vaill. xxxv (F'. capensis , Sh.);— F’. sparverius , enl. 465; Wils. IL, xv1,1, et IV , xxxur, 
2, et deux ou trois espéces, dont les ailes, semblables d’ailleurs a celles des oiseaux nobles 
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Les Genrautts (Hirroratco, Cuv.) (1) 

Ont les pennes de l’aile comme les autres oiseaux nobles , dont ils montrent 
aussi toutes les inclinations; mais leur bec n’a qu’un feston comme celui des 
ignobles (2); leur queue, longue et étalée, dépasse visiblement leurs ailes , 
quoique celles-ci soient elles-mémes trés longues ; leurs tarses , courts et réti- 
culés, sont garnis de plumes au tiers supérieur. On n’en connait bien qu'une 
espéce. 

Le Gerfault (Falco candicans et F. Islandus. Gm.), Buff. enl. 210, 456, 462. 
Naum. xXxI, Xx11, 

Plus grand d’un quart que le Faucon, est le plus estimé de tous les oiseaux 
de fauconnerie. On le tire principalement du nord; son plumage ordinaire 
est brun dessus , avec une bhordure de points plus pales a chaque plume, et 
des lignes transverses sur les couvertures et les pennes; blanchatre dessous , 
avec des taches brunes longues, qui, avec l’age, se changent, sur les cuisses, 
en lignes transverses; enfin la queue rayée de brunet de grisatre ; mais il va- 
rie tellement par le plus ou moins de brun ou de blanc , qwil y en a de tout 
blancs sur le corps, et ou il ne reste de brun qu’une tache sur le milieu de 
chaque penne du manteau; les pieds et la membrane du bec sont tantot 
jaunes , tantét bleus (3). 

La seconde section du grand genre falco est celle des 

OrsEavx DE PROIE appelés IGNOBLES, 

Parce qu’on ne peut les employer aisément en fauconnerie ; tribu bien plus 
nombreuse que celle des nobles, et qu’il est nécessaire encore de beaucoup sub- 
diviser. La plus longue penne de leurs ailes est presque toujours la quatriéme , 
et la premiére est trés courte , ce qui fait le méme effet que si leur aile avait été 
tronquée obliquement par le bout, d’ou résulte un vol plus faible , toutes cho- 
ses égales d’ailleurs ; leur bec est aussi moins bien armé, parce qu’il n’a point de 
dent latérale prés de sa pointe , mais seulement un léger feston dans le milieu 
de sa longueur. 

Les Arctes (Aouita, Briss.), 

Qui en forment la premiére tribu, ont un bee trés fort, droit a sa base , et 
> ute rr 

pour la proportion relative des plumes, sont plus courtes que la queue, telles que F’. punc- 
tatus , Cuy. col. 45; — F’. columbarius, Wils. I, xv, 5. 

20 Voisines du Hobereau : F. cerulescens , Edw. cyut, qui forme le genre nierax de 
M. Vigors; Vieill. Gal. xvi, et col. 97, 4 peine plus grand qu’un Moineau ; — F. auran- 
tius, Lath.; rufogularis, Ejd.; thoracicus, Illiger , col. 548 ; — /’. bidentatus, Lath. , 
ou Bidens rufiventer , Spix. VI, qui se distingue par une double dent 4 son bec, col. 58 , 
et le jeune , col. 288 , ou Bid. albiventer , Spix , VIL, mais avec des ailes trop courtes ; — 
F.. diodon, col. 198; — F. femoralis , Temm. col. 121 et 545, et Spix. VIIL; — #. Aldro- 
vandii, Reinw. col. 128. Les espéces 4 deux dents, comme bidentatus etc., sont les 
HARPAGUS de M. Vigors. 

5° Voisines du vrai Faucon : le Chiquera, Vaill., Afr. xxx (F'. chiquera, Sh.);—F. biar- 
micus, T. col. 5324; — le F. huppé (Falc. frontalis, Daud.; F. galericulatus, Sh.) , 
Vaill. Afr. xxvi;—Le F’. huppart, T. (F. lophotes, Cuv.) enl. 10;—Le F. @ culotte notre, 
Vaill. xxix (F. tibialis , Sh.). . 

(1) Hierax, Hiero-Falco, Faucon sacré, Sacre, tous noms tenant al’ancienne vénéra- 
tion des Egyptiens pour certains oiseaux de proie. Gerfault est corrompu d’Hiero-Falco. 

(2) Nauman, I, p. 278, assure que ce sont les fauconniers qui usent la dent du bec des 
Gerfaults. En ce cas , ils rentreraient, ala longueur de leur queue prés , dans la calégorie 
des autres Faucons ; et il faudrait leur associer le Lanier. 

(5) Aj. comme espéce étrangére le Gerfault cendré (F atricapillus), Wils. V1, uu, 5, 
dont la Buse cendrée, Edw. um (F. cinerus , Gm.), pourrait bien étre le jeune age. 
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courbé seulement vers sa pointe. C’est parmi eux que se trouvent les plus gran- 
des espéces du genre , et les plus puissants de tous les oiseaux de proie. 

Les Aiges proprement dits (Aouita , Cuy.) 

Ont le tarse emplumé jusqu’a la racine des doigts : ils vivent dans les monta- 
gnes , et poursuivent les oiseaux et les quadrupédes ; leurs ailes sont aussi lon- 
gues que la queue, leur vol aussi élevé que rapide , et leur courage surpasse 
celui de tous les autres oiseaux. 

L’ Aigle commun. (Falco fulvus, F’. melanaétos, F. niger, Gm.) (1) Enl. 409. 
Naum. pl. vin et 1x. Wils. VII, tv, 1. 

Plus ou moins brun, locciput fauye , la moitié supérieure de la queue 
blanche, et le reste noir. C’est l’espéce la plus répandue dans toutes les con- 
trées montagneuses. 

L’ Aigle royal ( Falco chrysaétos), enl. 410, n’en différe que par sa queue 
noiratre , marquée de bandes irréguliéres cendrées. On assure que c’est 
l’Aigle commun dans son plumage parfait (2). 

L) Aigle impérial (Falco imperialis , Bechst.), F. Mogilnik, Gm.; Aquila heliaca, 
Savign.; Eg. Ois. pl. xu; Vieillot, Gal. 1x; Naum. pl. vi et vu; Temm. col. 15 
et 152, 

A les ailes encore plus longues , une grande tache blanchatre aux seapulai- 
res , les narines transyerses, la queue noire , ondée de gris 4 sa partie supé- 
rieure. La femelle est fauve, 4 taches brunes. Son port est plus trapu qu’a 
PAigle commun, et il est encore plus terrible pour les autres oiseaux. Il habite 
les hautes montagnes du midi de Europe, et c’est sur lui que l’on se plait a 
reporter les récits exagérés que faisaient les anciens de la force , du courage 
et de la magnanimité de leur Aigle doré. 

Le petit Aigle ou Aigle tacheté, Aigle criard. (Falco nevius et Falco macu- 
latus. Gm.) Naum. pl. x et x1. 4g. melanaetos. Savig. Eg. Ois. pl. 1 et 11, 
ii. 

Dun tiers plus petit que les deux autres, a tarses plus gréles , a plumage 
brun ; 4 queue noiratre a ane plus pales. Le jeune a le bout de la 
queue blanchatre ; des taches fauve-pale forment une bande sur les petites 
couvertures , une au bout des grandes, qui remonte sur les seapulaires, et 
une au bout des pennes secondaires. Le haut de Vaile est chargé de goutte- 
lettes fauves. Les vieux devyiennent tout bruns. Cette espéce est commune 
dans les Apennins et autres montagnes du mididelEurope, mais elle se montre 
plus rarement dans le nord. Elle n’attaque que des animaux trés faibles. On 
l'a trouvée assez docile pour employer en fauconnerie ; mais on dit qu'elle 
se laisse chasser et vaincre par l’Epervier. 

On a cru deyoir placer parmi les Aigles un oiseau de lorient de PEurope 
( Falco pennatus , Gm. col 53; Briss. Suppl. pl. 1), qui n’en a guéres que les 
tarses empennés et les plumes pointues du yertex , mais qui n’est pas aussi 
grand que la Buse, et a le bec presque aussi courbé qu'elle; son plumage est 

(1) L'espéce réelle est bien représentée , enl. 409: c’est Fale. fulrvus. Dans certains 
états de mue, on voit dans son plumage le blane de la base des plumes : c'est alors /, fulous 
canadensis , Edw. 1. Quant au Ff’, melanaétos , il n'est fondé que sur de vagues indications 
desanciens, et l'on ne cite que la méme pl. enl. 409. Enfin le /’. ntger, ou Aigle @ dos noir 
de Brown , n’est qu’une légére différence d’age. 

(2) Temm. Man. d’Ornit. 1, p. 59. 



OISEAUX DE PROIE. 199 

fauve , tacheté de brun, ses pieds bleus. Il est trés rare en France et en Alle- 
magne (1). 

La Nouvelle-Hollande produit des Aigles de la méme forme que les notres, 
4 la queue prés , qui est étagée (2). 

Les Aicies picueurs Cuv. (Hatiztus, Savigny ) 

Ont les mémes ailes que les précédents, mais les tarses revétus de plumes 
seulement a leur moitié supérieure , et 4 demi écussonnés sur le reste. Ils se 
tiennent au bord des riviéres et de lamer, et vivent en grande partie de 
poisson. 

L’Orfraie et le Pygargue (Falco ossifragus, F. albicilla et F. albicaudus, 
Gm.) 

Ne forment qu’une espéce qui, dans ses premiéres années , a le bec noir , 
la queue noiratre, tachetée de blanchatre, et le plumage brunatre, avec une 
flamme brun foncé sur le milieu de chaque plume (enl. 112 et 415, Naum. 
xiv; e’est alors le F. Ossifragus), et qui,avecl’age , devient d’un gris-brun 
uniforme, plus pale a la téte et au cou, avec une queue toute blanche et un bec 
jaune pale (Frisch. txx ; Naum. xm et xm; c’est le F. albicilla) (3). En tout 
temps elle attaque principalement les poissons. On la trouve dans tout le nord 
du globe. 

L’Aigle a téte blanche. (Falco leucocephalus.) Enl. 411. Wils. LV, xxxv1, 
et VII, rv, 2. 

Brun foncé uniforme, a téte et queue blanches, a bec jaundtre. Presque 
aussi grand que nos Aigles communs, il vit dans ]’Amérique septentrionale, et 
y poursuit sans cesse le poisson. Il parait qu’il en vient quelquefois dans le 
nord de l'Europe. Dans sa jeunesse, ila le corps et la téte brun cendré. On 
ne doit cependant pas le confondre avec le vieux Pygargue a téte blanchatre. 

Nous remarquons parmi les Aigles pécheurs étrangers : 

Le petit Aigle des Indes. (F. ponticerianus. Gm.) Enl. 416. Vieillot. Gal. x. 

Moindre qu’un Milan; d’un beau roux-marron vif; la téte, le cou et la poi- 
trine blancs ou gris de perle. C'est l Aigle garuda, qui, dans la religion des 
Brames, est consacré 4 Vischnou (4). 

(1) On en a pris un vivant prés de Paris, en 1828. M. Temm. fait encore une 
espéce européenne de I’ Aigle bonnelli , col. 288, mais on ne I’a pas dans tous ses états. 

Aj. le Griffard, Vaill. Afr. I (F. armiger, Sh.) ; —V Aigle malais (F malaiensis , 
Reinw.), col. 117; — le petit Aigle du Sénégal (F'. Senegallus , Cuv.), semblable au 
petit Aigle de "Europe, les narines moins rondes , beaucoup de petites bandes grises sous 
la queue du jeune. Le petit Atgle du Cap (F’. nevioides , Cuv.), varié de brun , de fauve 
et de noiratre. 

(2) F. fuscosus, col. 52. 
(5) On a vérifié plus d’une fois ce changement a la ménagerie du Muséum. Quant au petit 

Pygargue, F’. albicaudus , ce n’est que le male du grand #’. albicilla. 
(4) Ici doivent se placer le Blagre, Vaill. Afr., v (Fale. blagrus, sh) p qui est proba- 

blement le F’. leucogaster , Lath., ou Aigle océanique, col. 49; —le Vocifer, Vaill.; 
Afr. 1v (F. Voctfer, Sh.) ; — le Caffre, Vaill. Afr. 1v (F’. vulturinus, Sh.) ; —V Aigle de 
Macé du Bengale (F. Macet, Cuv.), col. 8 et 225; — Vl Aigle aguia (I. aguia, T.), 
col. 502; — le F. tchtyetus, Horsf. Jav.; — le Milvago ochrocephalus , Sp. 1, ou Chi- 
machima d’Azz., ou F degener , llig. 

Il faut remarquer , au reste , que le passage des Aigles aux Buses se fait par nuances in-~ 
sensibles. 
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Les Barsusarps (Panpion, Savigny) 

Ont le bec etles pieds des Aigles pécheurs ; mais leurs ongles sont ronds en 
dessous, tandis que, dans les autres oiseaux de proie, ils sont creusés en gout- 
tiére ; leurs tarses sont réticulés, et c’est la seconde plume de leurs ailes qui 
est la plus longue. 

On n’en connait qu’une espéce, répandue au bord des eaux douces de presque 
tout le globe, avec peu de variations dans le plumage : c’est 

Le Balbusard. (Falco haliatus. Lin.) Enl. 414, et mieux : Catesby, II. 
Wils. V, xxxvu. Vieillot, Galer. 1. Naum. xvi. 

D'un tiers plus petit que VOrfraie; blanc, 4 manteau brun; une bande 
brune descendant de l’angle du bec vers le dos; des taches brunes sur la téte 
et la nuque, quelques-unes 4 la poitrine; la cire et les pieds tantét jaunes, 
tantot bleus. 

Les Cincaztes (Circaetus, Vieillot) 

Tiennent une sorte de milieu entre les Aigles pécheurs, les Balbusards et les 
Buses. Ils ont les ailes des Aigles et des Buses, et les tarses réticulés des Bal- 
Busards : tel est 

Le Jean-le-blanc. (fF. gallicus. Gm. F’. leucopsis. Bechst. F. brachydactylus. 
Temm.) Enl. 415. Naum. xy. 

Sa taille est supérieure 4 celle du Balbusard; la courbure de son bee est 
plus rapide que dans les autres Aigles, et il a les doigts courts 4 proportion. 
ll est brun dessus, blanc dessous, avec des taches d’un brun pale; sa queue 
a trois bandes pales. Ses allures sont plutét d’une Buse que d’un Aigle. Il vit 
surtout de Serpents et de Grenouilles. 

Le Bateleur , Vaillant, Afr. vir et vii (2. ecaudatus , Sh.) , 

Est une espéce d’Afrique, remarquable par l’extréme briéveté de sa queue, 
et la belle variété de son plumage. La cire de son bec est rouge (1). 
L’Amérique produit des Aigles 4 longues ailes comme les précédents, a tarses 

nus, écussonnés, ou une partie plus ou moins considérable des cétés de la téte, 
et quelquefois de la gorge, est dénuée de plumes. On leur donne le nom com- 
mun de Caracana (2). 

Le Caracara ordinaire. (Falco brasiliensis. Gm.) Polyborus vulgaris. Vieillot, 
Galer. pl. vu. Le Jeune, Spix, I. 

Grand comme un Balbusard ; rayé en travers de blanc et de noir; des plu- 
mes effilées, blanches 4 la gorge; une calotte noire, un peu prolongée en 
huppe ; les couvertures des ailes, les cuisses et le bout de la queue noiratres. 
Yest Poiseau de proie le plus nombreux au Paraguay et au Brésil (5). 

(1) Aj. V Aigle couronné d’Azzar. (F’. coronatus , T.), col. 254; — le Circaéte du Séné- 
gal (C. cinereus), Vieill. Galer. des ois. pl. xu; — le Caracara funébre (F. Nove- 
Zelandie , L col. 192 et 224. 

(2) Azzara. - IIL, p. 50 et suiv. 
(5) C’est bien le Caracara de Margrav , mais sa description ne le ferait pas reconnaitre. 

On en trouve une meilleure dans Azzara. Notre caractére est pris de lanature. Le F. che- 
riway , Jacq. Beyt. p. 15, n° 11, pourrait bien n’en étre qu’une variété d’age. Aj. le Ca- 
racara noir (F. aterrimus, Temm.), col. 57 et 542, ou Daptrius ater, Vieill. Gal. 
pl. v; — Gymnops fasciatus , Spix , 1V. Son Gymnops strigilatus en est le jeune. 

N. B. C'est de mes Caracaras que M. Vieillot a fait ses genres daptrius , tbycteret poly- 
borus , suivant que le nu de leur téte s’étend plus ou moins. 
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Le petit Aigle a gorge nue. | Falco aquilinus. Gm.) Enl. 417. Ibycter leuco- 
gaster. Vieillot. Galer. v1. 

Noir , le ventre et les couvertures inférieures de la queue blancs, la gorge 
nue et rouge. 

Les Hanpres ou Arcus pécueuns a ailes courtes (Hanpyia, Cuv.) (1) 

Sont aussi des Aigles d’Amérique , qui ont les tarses trés gros, trés forts , 
réticulés, et 4 moitié emplumés , comme les Aigles pécheurs proprement dits , 
dont ils ne différent que par la briéveté de leurs ailes ; leur bec et leurs ongles 
sont méme plus forts que dans aucune autre tribu. 

La grande Harpie d’ Amérique, Aigle destructeur de Daudin; grand Aigle de la 
Guiane de Mauduit (probablement le Falco harpyia et le F. cristatus, 
(Lin. F. harpyia et imperialis, Sh.) col. 14 (2), 

Est un des oiseaux qui ont les serres et le bec le plus terribles; sa taille est 
supérieure a celle de l’Aigle commun; son plumage est cendré 4 la téte et au 
cou, brun noiratre au manteau et aux cdtés de la poitrine, blanchatre au 
dessous , et rayé de brun sur les cuisses : des plumes alongées lui forment 
une huppe noire sur le derriére de la téte, et lorsqu’il les reléve et qu’il écarte 
celle des joues, il prend beaucoup de la physionomie d’une Chouette. II 
porte souvent son doigt externe en arriére comme le pouce. 

On le dit si fort , qwil a quelquefois fendu le crane 4 des hommes 4 coups 
de bec; les paresseux font sa nourriture ordinaire, et il n’est pas rare qu'il 
enléve des faons. 

Les Areres-Avutours, Morpunus (Cuv. ) (5) 

Ont , comme les précédents , les ailes plus courtes que la queue; mais leurs 
tarses élevés et gréles , et leurs doigts faibles , obligent de les en distinguer. 

Il y en a qui ont les tarses nus et écussonnés. 

L’ Aigle-Autour huppé de la Guiane (F. guianensis, Daud.), Petit-Aigle de la 
Guiane, Maud. Encycl., 

Ressemble singuliérement , pour les couleurs et pour la huppe, au grand 
Aigle pécheur du méme pays ; mais il est moindre pour la taille, et ses tarses 
élevés , nus el écussonnés, l’en distinguent suffisamment; son manteau est 
noiratre , quelquefois varié de gris foncé; son ventre blanc, avec des ondes 
fauves, plus ou moins marquees ; sa téte et son cou, tantot gris, tantét blancs, 
et sa huppe occipitale , longue et noiratre. 

L’ Urubitinga. (Falco urubitinga. Lin.) Spix, 14, 

Noir, sans huppe, avec le croupion et Ja base de la queue blancs. Le jeune 
ale dessus brun, le dessous fauve, moucheté de brun (col. 55). Ce bel oiseau 
chasse sur les lieux inondés (4). 

(1) M. Vieillot a adopté ce genre et ce nom. 
(2) C’est incontestablement I’ Ysquautsli de Fernandés ; mais cet auteur exagére beau- 

coup sa taille en le comparant 4 un mouton. C’est aussi le V. cristatus de Jacq., et par 
conséquent le Fale. Jacquini de Gmel. 

(5) Morphnus, nom grec d’une espéce indéterminée d’oiseaux de proie. C'est de mes 
Morphnus que M. Vieillot a fait ses Sp¢siatés. 

(4) Le Filol dongzpes , Mig. ; Vaq. picta , Spix, 1, ne paraissent que de jeunes Urubitinga. 
— Aj. Y Aigle-Autour moucheté (Aq. maculosa) , Vieill. Amer. pl. 11 bts; — le Panema 
(4q. milvoides , Spix, 1). 

T. I. 26 
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Ld ’ Ld iA 

D’autres ont les tarses élevés et emplumés sur toute leur longueur. 

L’ Aigle-Autour noir huppé d’ Afrique. (Falco occipitalis. Daud. Huppart. Vaill. 
Afr. 1, u. Bruce, Abyss. pl. xxx.) 

Grand comme un Corbeau, noir, une longue huppe pendante de l’occiput ; 
les tarses , le bord de Vaile et des bandes sous la queue blanchatres. II habite 
toute la largeur de l'Afrique. 

L’ Aigle-Autour varié ou Urutaurana (1). (Falco ornatus. Daud. FP’. superbus et 
coronatus.Sh.). Autour huppé. Vaill. Air. 1,xxv1. Spizaétusornatus. Vieillot. 
Galer. xx1. Aigle moyende la Guiane. Maud. Encycl. Epervier patu d’Azzara. 

Calotte et huppe noires, cdtés du cou d’un rou vif, manteau noir varié 
de gris , ondé de blanc ; dessous blane , rayé de noir aux flanes, aux cuisses 
et aux tarses; queue noire, ayec quatre bandes grises. C’est un bel oiseau de 
PAmérique méridionale , qui varie du noir et blanc au brun foncé (1). 

Ily a enfin, en Amérique, des oiseaux 4 bec comme tous les précédents, a 
tarses trés courts, réticulés, a demi couverts de plumes par deyant, a ailes plus 
courtes que la queue, et dont le caractére le plus distinctif consiste en narines 
presque fermées, semblables 4 une fente. On peut en faire une petite tribu sous 
Je nom de Cyminpis , Cuy. (3). Tel est 

Le petit Autour de Cayenne, Buff. ( Falco cayennensis, Gm.), enl. 473, 
Spix. VIIIc, 

Qui a encore , pour caractére propre , une petite dent a l’endroit out le bee 
se courbe. L’adulte est blanc , 4 manteau noir-bleuatre, a téte cendrée, avec 
quatre bandes blanches sur Ja queue; le jeune ale manteau varié de brun et 
de roux , et la téte blanche , avec quelques taches noires (4). 

Les Avrours, Cuy. (Astur, Bechstein; Darvetion, Savigny) , 

Qui forment la seconde division des ignobles, ont, comme les trois derniéres 
tribus des Aigles , les ailes plus courtes que la queue; mais leur bee se courbe 
dés sa base , comme dans tous ceux qui vont suivre. 

On appelle plus particuli¢érement Avtouns ceux qui ont les tarses écussonnés 
et un peu courts. 

(1) C’est bien sirement l’ Urutaurana de Margray ; mais cet auteur le dit grand comme 
un Aigle, ce qui est un tiers au moins de trop. L’Harpyia braccata, Spix III, en est le 
eune. 

; (2) Ajoutez ici, en espéces huppées , le Blanchard , Vaill. Afr. 1 (J°. Albescens, Sh.) ; 
— lAutour tyran (F. tyrannus, Pr. Max.), col. 75; — l’Autour cristatelle, Temm. 
col. 285 : en espéces non huppées , l’Autour neigeux , Temm., col. 127 ; — PAut. inco- 
lore, id. ib. 154, ou Falco lineatus, Horsfield, Jay. 

(5) Cymindis , non grec d’une espéce indéterminée d’oiseaux de proie. 
(4) Je ne sais si ce n’est pas le jeune Cymindis que représente la Buse mantelée (F*. pal- 

liatus, Temm.) , col. 204, trés différente de celle qui porte le méme non frangais , col. 457. 
Aj. le Cym. bec en hamegon (I, Hamatus, Ulig.) , col. 61 et 251; F. leucopygus , 

Sp. II? ;— le C. a bec en croc (I. uncinatus, id.) , col. 105 , 104 et 105. Ces oiseaux va- 
vient fort en couleurs, avec lage. 

N. B.WAigle de Gottingue (F. glaucopis, Merrem. Beytr. II, pl. vu) est une Buse 
commune. L’ Aigle blanc (F. albus, Sh. John White , Voy.) est un Autour, 
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L’ Autour ordinaire , (Falco palumbarius, Lin. enl. 418 et 461, et le jeune , 
#. gallinarius, Gmel. , en|. 425, et Frisch., rxxu.) Naum. xvi, xvin (1), 

La seule espécé de ce pays-ci, est brune dessus, a sourcils blanchatres; blan- 
che dessous, rayée en traversde brun dans l’adulte; mouchetée en long dans 
le premier Age ; cing bandes plus brunes sur la queue. L’Autour égale le Ger- 
fault pour la taille , mais non pour le courage, fondant toujours obliquement 
sur sa proie. On s’en sert cependant en fauconnerie pour des gibiers faibles. 
Il est commun dans toutes nos collines et montagnes basses. 

Parmi les autours étrangers, on peut remarquer celui de la Nouvelle-Hol- 
lande (Falco Nove-Hollandie ), Voy. de White, p. 250, qui est souvent tout 
entier d’un blanc de neige; mais il parait que c’est 1a une variété d’un oiseau 
du méme pays, cendré dessus, blanc dessous, avec des vestiges d’ondes 
grises (2). 
On peut encore rapprocher des Autours quelques oiseaux d’ Amérique, a ailes 

courtes et a tarses courts , mais réticulés. 

L’ Autour rieur ou a calotte blanche. (Falco cachinnans. Lin. Nacagua @ Azz.) 
Vieillot, Galer x1x. Spix. III. 

Nommé d’aprés son cri; blanc; le manteau et une bande qui part du tour 
de Pceil et s'unit sur la nuque a sa correspondante, bruns ; la queue a bandes 
brunes et blanches. Des marécages de l’Amérique méridionale , ow il vit de 
reptiles et de poissons (5). , 
On réserve communément le nom d’Erervirr (Nisus , Cuv.), 4 ceux qui ont 

les tarses écussonnés et plus élevés, mais les passages d’une division 4 l'autre 

sont presque insensibles. 

L’Epervier commun (Falco nisus, Lin.), enl. 412 et 467. Naum. xix, xx. 

A les mémes couleurs que I’Autour , mais ses jambes sont plus hautes, et 

sa taille d’un tiers moindre. Cependant on l’emploie aussi en fauconnerie. Le 

jeune a les taches du dessous en fléches ou en larmes longitudinales et 

rousses ; les plumes de son manteau sontaussi bordées de roux. 
Il y a des espéces étrangéres encore plus petites (4). 
Mais il y en a aussi de beaucoup plus grandes. Ainsi 

L’Epervier chanteur, (Faucon chanteur, Vaill. Afr. xxv; Falco musicus, 
Daud. ), 

Est grand comme l’Autour, cendré dessus, blanc rayé de brun dessous et 

See Se 

(1) Probablement aussi F. gyrfalco, F’. gentilis, Gm., tant les oiseaux de proie étaient ma] 

déterminés a l’époque o& nous avons donné notre premiere édition. 
(2) Autres Autours étrangers: Aut. @ ventre gris (F. poliogaster , T.), col. 294 et 

295; —l’ Aut. & trois bandes (F. trivirgatus, T.), col 505; —lAut. a nuque blanche 

(F. leucauchen, T.), col. 506 —VAut. radieux (F. radiatus , Lath.), col. 125 — V Aut. 

poliosome , Quoy et Gaym.; Voy. de Freycinet , pl. xiv; — Aut. culblanc (F. leucor- 

rhous),ib., pl. xu; — Aut @ queue cerclée (F. unicinctus, T.), col. 515. Ces trois der- 

niers tiennent beaucoup des formes de l'Urubitinga. —l’ Aut. de Pensylvanie (F. Pensyl- 

vanicus , Wils. IV, uv, ); —VAut. d@ queue rousse ( F. borealis, L. ), Vieill. Am. 

pl. xiv bis; Wils. uu, 1; — lV’ Aut. lévérien (F.leverianus), Wils. x11, 2; — lV Aut. multirace 

(F. striolatus, T.) , col. 87 et 294, ou Asturine cendrée, Vieill. {Gal. xx; — PAut. mono- 

gramme (F. monogrammicus , T.), col. 514; —V Aut. Dussumier (F'. Dussumier:, T.), 
col. 508 et 536. Ceux-ci conduisent insenblement aux Eperviers. Xe 

(5) Ici vient le F’. melanops, Lath. col. 105. C’est de cette subdivision que M. Vieillot 

a fait ses ilERPETHOTHERES. bt 
(4) Comme le Gabar , Vaill. Afr. ,xxxui(/’. gabar , Sh.) , col. 122 et 140;—le Minule 

id, xxx1v (F'. minulus, Sh.). 
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au croupion, brun varié de roux dans la jeunesse. Of le trouve en Afrique , 
ou il chasse aux Perdrix, aux Liévres , et niche sur des arbres. C’est la seule 
espéce connue, d’entre les oiseaux de proie, qui chante agréablement (1). 

Les Mivans ( Mitvus, Bechstein. ) 

Out des tarses courts , des doigts et des ongles faibles, qui, joints 4 un bec 
également proportionné a leur taille , en font les espéces les plus laches de tout 
le genre ; mais ils se distinguent par leurs ailes excessivement longues et par 
leur queue fourchue , qui leur donnent le vol le plus rapide et le plus facile. 

Les uns ont les tarses trés courts, réticulés et 4 demi reyétus de plumes 
ow le haut, comme la derniére petite tribu des Aigles (les Evanus , Savigny ). 
Tels sont : 

Le Blac. (Falco melanopterus. Daud.) Say. Eg. Ois. pl. u. f. 2. Vaill. Afr. 
xxxvi et xxxyu. Ch. Bonap. Am. II, x1, 1. 

Grand comme un Epervier ; 4 plumage doux et soyeux , 4 queue peu four- 
chue , cendré dessus , blanc dessous, les petites couvertures des ailes noi- 
ratres. Le jeune est brun yarié de fauve. Cet oiseau est commun depuis 
PEgypte jusqu’au Cap, et parait se retrouver aux Indes et méme en Amérique. 
Ine chasse guére qu’aux insectes. 

Le Milan de la Caroline. ( Falco furcatus. Lin.) Catesb. ry. Wils. 11, 2. Vieil- 
lot. Am. x. 

Blanc, les ailes et la queue noires , les deux pennes extérieures de celle-ci 
trés longues; plus grand que le précédent. Il attaque aussi les reptiles (2). 

Les Mizans proprement dits 

Ont les tarses écussonnés et plus forts. 

Le Milan commun. (Falco milvus. Lin.) En). 422. Naum. xxx1, f. 1. 

Fauve, les pennes des ailes noires , la queue rousse; il est celui de tous 
nos Oiseaux qui se soutient en l’air le plus long-temps et le plus tranquille- 
ment. II n’attaque guére que des reptiles (5). 

(1) Autres Eperviers étrangers; la Buse mixte couleur de plomb ; Azz. n° 67 , ou Eper- 
vier 4 doigts courts (F’. hemidactilus, T.), col. 11 et xt1; —le Fale. magninostris , en- 
lum. 460, col. 86;—le Falc. columbarius, Catesb. ry, Vieill. Am., pl. u, et Wils. IT, 
xv,5;— Ep. tachiro, Vaill. Afr. 24 (F. tachiro, Daud.), col. 577 et 420; —VEp. 
coucoide (F’. cuculoides, T.), col. 110 et 120; —l'Ep. a pottrine rousse (I. xanthothorar, 
T.) col. 92; —VEp. vergeté (F. virgatus, T.), col. 109; —VEp. a@ ailes courtes 
(F. brachipterus, T.), col. 14 et 116, ou F’. concentricus, Illig.; —l Ep. chaperonné 
(/. pileatus, pr. Max.), col. 205; —l'Ep. @ joues nues (Fe gymnogenys), col. 507; — 
VEp. ardoisé (C. pensylvanicus, Wils. V1, xiv1, 1; trés différent de !Autour nommé 
de méme , id. pl. iy) et le jeune , col. 67; — lE’p. rapide (1. velor) , Wils. VI, pl. uv , 
1, en est la jeune femelle selon Ch. Bonap.; —l'Ep. a épaules rousses (F’. lineatus ) 
Wils. VI, un, 5; —l'Ep. d’hyver (Ff. hiemalis); Wils. IV, xxxv, 1; —VEp. rayé. (FE. 
striatus) , Vieill. Am. pl. xiv; —lZ'p. notr (C. niger), Vieill. Galer. xxu. 

(2) Ajoutez le Milan riocour ( C. riocourti, Vieill. col. 85, qui a donné le genre 
Nauclerus de Vigors. — Le Milan a queue trréguliére (C. dispar, Temm.), col. 519. 
— Le Milan cresserelle de Vieillot est devenu son genre Ictinia. 

(5) Ajoutez le Parasite, Vaill. Afr.xxm, ou le Milan noir, enl. 472; Naum. xx1, f. 2, 
Savigny ; Eg. Ois. pl. ur, f, 1; c’estle Fale, ater, le Fale. egyptius, et le Lale. Forskah- 
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Les Bonprées (Pennis, Cuy.) (1) 

Ont, avec le bec faible des Milans, un caractére trés particulier , en ce que 
Vintervalle entre l’ceil et le bec , qui dans tout le reste du genre Falco est nu, 
et garni seulement de quelques poils , se trouve chez elles couvert de plumes 
bien serrées et coupées en écailles; leurs tarses sont a demi emplumés vers 
le haut, et réticulés: elles ont du reste la queue égale , les ailes longues , le 
bee courbé dés sa base , comme tous ceux qui vont suivre. Nous n’en possé- 
dons qu’une espéce. 

La Bondrée commune. (Falco apivorus.) Enl. 420. Naum. xxxy, xxxvi- 

Un peu moindre que la Buse, brune dessus , différemment ondée de brun 
et de blanchatre dessous , selon les individus ; la téte du male est cendrée a 
un certain age. Cet oiseau chasse aux insectes, surtout aux Guépes et aux 
Abeilles. 

II en existe quelques autres dans les pays étrangers. 

La Bondrée huppée de Java ( Pern. cristata. Cuv.) 

Toute brune, a téte cendrée comme la nétre, mais 4 queue noire, avec 
une bande blanchatre sur le milieu; une huppe brune a l’occiput. Elle a été 
rapportée de Java par M. Leschenaut (2). 

Les Busrs (Bureo , Bechstein) 

Ont les ailes longues, la queue égale, le bec courbé dés sa base , l’inter- 
valle entre lui et les yeux sans plumes, les pieds forts. 

Il y en a qui ont les tarses emplumés jusqu’aux doigts. Elles se distinguent 
des Aigles par leur bec courbé dés la base, et des Autours ou Aigles-Autours 
a tarses empennés, par leurs ailes longues. Nous en possédons une : 

La Buse patue. ( Falco lagopus. Gm.) (3) Frisch. rxxy. Vaillant Afr. 
xvi. Wils. Am. IV, xxxim, 1. Naum. xxxiy. 

Variée assez irréguliérement de brun plus ou moins.clair et de blanc plus 
ou moins jaunatre. C’est un des oiseaux les plus répandus; on l’a trouvé 
presque partout, et on l’a presque toujours regardé comme une variété de 
quelque autre oiseau (4). 

Mais le plus grand nombre des Buses a les tarses nus et écussonnés. Nous 
n’avons ici que 

La Buse commune. ( Falco buteo. Lin.) Enl. 419. Naum. xxx. 

Brune, plus ou moins ondée de blanc au ventre et a la gorge; c’est loi- 

ee EEE EEE NEE SINE EIEIE NNER EEE 

lii, Gmel.;le Falc. parasiticus , Lath. et Shaw ;—le Milan du Mississipi (Falco missis- 
sipiensis, Wils. IIl, xxxv,1), ou l’Ictinie ophiophage. Vieill. Galer. planch. xvi. 

NV. B. \e Falco austriacus , Gm., est le jeune du Milan commun. 
(1) Pernis ou Pernés, dénomination d’une sorte d’oiseau de proie, selon Aristote. 
(2) M. Temminck a représenté cet oiseau (col. 44) sous le nom de Buse ptilorinque. 
(5) C’est le Falco lagopus, brit. Zool. ap., t. 1; le Falco communis ¢ leucocephalus , 

Frisch, txxv; le Falco sancti Johannis, arct. Zool. , pl. 1x ;—les Falco communis fuscus , 
ee F. albidus , F . versicolor, Gm. , ne sont que différents états de la buse 
ordinaire. 

(4) Ajoutez la Buse @ calotte noire (F'. artricapillus , Cuv.) , col. 79, ou le Buteo me- 
lanoleucos, Vieill. Galer. xiv; —la Buse noire (F. niger), Wils. VI, uur, 1 et 2, que 
M. Ch. Bonap. croit le Falco sancti Johannis, de Pennant. 
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seau de proie le plus abondant et le plus nuisible d@ nos contrées. Elle de- 
meure toute l'année dans nos foréts , tombe sur sa proie du haut d’un arbre 
ou Wune butte , et détruit beaucoup de gibier (1). 

Quelques espéces sont huppées. 

Le Bacha. Vaill. Afr. pl. xv. 

Grand comme la Buse, brun, a petites taches rondes et blanches sur les 
edtés de la poitrine et sur le ventre ; une huppe noire et blanche; une large 
bande blanche sur le milieu dela queue. C’est un oiseau d’Afrique, trés cruel, 
qui fait sa principale proie des Damans (2). 

Les Busarvs (Crrcvus , Bechstein) 

Different des buses par leurs tarses plus éleyés , et par une espéce de collier 
que les bouts des plumes qui couvrent leurs oreilles, forment de chaque cété de 
leur cou. 

Nous en avons trois espéccs dans ce pays-ci, que les variations de leur 
plumage ont fait multiplier par les nomenclateurs. 

La Soubuse (Falco pygargus L.), enl. 443 et 480, Naum. xxxvit, 2 et xxxrx, 
1 et2; brune dessus, fauve tachetée en long de brun dessous, le Croupion blane. 
L’ Oiseau Saint-Martin (Falcocyaneus et F. albicans) (5), enl. 450, Naum. xxxrx, 
1, cendré , 4 pennes des ailes noires , n'est que le male de la seconde année. 
Cette espéce niche par terre, se tient beaucoup dans les champs, yole prés 
de terre, chasse sur le soir aux Rats, aux jeunes Perdreaux, ete. 

Le Busard cendré. ( Falco cineraceus. Montag.) Naum. xx. Vieill. Gal. pl. xu. 

Plus gréle , a ailes pluslongues que la Soubuse ; le vieux male est cendré , 
et a les grandes pennes et une bande sur les pennes secondaires noires; la 
femelle et le male de la deuxiéme année sont bruns dessus , blancs dessous , 
avec des traits brunatres 4 la poitrine; les jeunes ont tout le dessous du 
corps roux. Ses habitudes ressemblent beaucoup 4 celles de l’espéce précé- 
dente. 

La Harpaye. (Falco rufus. L.) Enl. 470. Naum. xxvut, 1. 

Brunatre et rousse , la queue et les pennes primaires de l’aile cendrées. 
Le Busard de marais (Falco eruginosus), enl. 424, Naum. xxxyu, brun, avec 
du fauve-clair a la téte et ala poitrine , passe pour le méme oiseau plus Agé ; 
mais il est des observateurs qui le prétendent différent par lespéce. L’un et 

(1) Autres Buses étrangéres : le Row noér. Vaill. Afr. xvi (F". jackal , Daud. et Sh.) ; — 
le Tachard id. xix. (F’. tachardus , Sh.) ; — le Buseray, id. xx. (E°. busarellus, Sh.) —lLa 
Buse a joues grises (F’. pollygenis, Temm.;) col.525.—La Buse brune (F. fuscus), Vieill. 
Am. v.— Le Tachiro, Vaill. xx1v. (F. tachiro, Sh.) — Le Milan cresserelle , Vieill. Am. 
10 bis, et la jeune femelle, col. 180; espéce dont le ’. plumbeus, Spix, VIII, est peut-étre 
Vadulte, et ou le feston-latéral s’aiguise en une dentdans quelques individus, quoique ses 
pennes soientcellesd’ignobles.—La Buse a ailes longues (F’. pterocles, Temm.) col. 56et 159; 
—La Buse @ dos tacheté(F’. pecilonotos, Cuv.), col. 9.—La Buse mantelée (. lacernula- 
tus, T.),col. 457. La Buse pdle (F’. liventer, T.), col. 458.—La Buse a queue ferrugineuse 
(But. ferruginicaudus) Vieill. Am. yi. 
®) Ajoutez la Buse @ huppe blanche des Indes (Falco albidus, T.), col. 19. 

» B. La Buse roussdtre, Temm. col. 25, se rapproche un peu des Busards par ses tarses 
élevés , mais elle n’en a pas le collier. Il y a aussientre ces deux divisions des passages 
gradués et par nuances presque insensibles. 

(5) C'est aussi le Falc. communis, F. albus, Frisch , pl. txxv; le Falco montanus , B; 
le Falco griseus, Gm., et méme son alco bohemicus. 
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l'autre se tiennent de préférence a portée des eaux , pour y donner la chasse 
aux reptiles (1). 

Enfin le 

Messacer ou Secrétaire (Serrentarws, Cuy.; Gyroceranus, Illig.) (2) 

Est un oiseau de proie d’Afrique , qui a les tarses au moins du double plus 
longs que les précédents, ce qui !’a fait ranger, par plusieurs naturalistes, avec 
les échassiers; mais ses jambes, entiérement couvertes de plumes, son bec 
crochu et fendu, ses sourcils saillants , et tous les détails de son anatomie, le 
placent dans l’ordre des accipitus. Son tarse est écussonné , ses doigts courts 
a proportion , le tour de son ceil dénué de plumes ; il porte une longue huppe 
roide alocciput , et les deux pennes mitoyennes de sa queue dépassent beau- 
coup les autres. Il habite les lieux arides et découverts des environs du Cap, 
ou il poursuit les reptiles 4 la course ; aussi a-t-il les ongles usés a force de 
marcher. Sa grande force est dans le pied. C'est le Falco serpentarius , Gm. 
enl. 721; Vieill. Gal. ccty. On a essayé de le multiplier ala Martinique, ou il 
pourrait rendre les plus grands services en détruisant les Vipéres fer-de- 
lance qui infectent cette ile. 

LES OISEAUX DE PROIE NOCTURNES 

Ont la téte grosse, de trés grands yeux dirigés en avant, 
entourés dun cercle de plumes effilées, dont les antérieures 
recouvrent la cire du bec, et les postérieures Pouverture de 
l’oreille. Leur énorme pupille laisse entrer tant de rayons qu’ils 
sont éblouis par le plein jour. Leur crane épais, mais d’une sub- 
stance légére, a de grandes cavités qui communiquent avec 
Yoreille et renforcent probablement le sens de louie ; mais l'ap- 
pareil relatif au vol n’a pas une grande force ; leur fourchette 
est peu résistante ; leurs plumes a barbes douces , finement du- 
vetées , ne font aucun bruit en volant. Le doigt externe de leur 
pied se dirige 4 volonté en avant ou en arriére. Ces oiseaux 
volent surtout pendant le crépuscule et le clair de lune. De 
jour, quand ils sont attaqués , ou frappés de quelque objet nou- 
veau, sans senvoler ils se redressent, prennent des postures 
bizarres et font des gestes ridicules. 

Leur gésier est assez musculeux , quoique leur proie soit tout 
animale , consistant en Souris, petits oiseaux, insectes ; mais il 

(1) Espéces étrangéves : I’ Acolz, Vaill. Afr. xxx1. (Fale acoli, Sh.).—Letchoug, id. xxx11, 
et Sonnerat, IT ,cuxxxu. (F'. melanoleucos).—(F .palustris, Pr. Max. col.22.—Le Grenouil- 
lard, Vaill. Afr.xxm.('. ranivorus, Sh.).—Le Busard rouz, Vieill. Amér. pl. 1x, que cet 

. auteur regarde comme le méme que le F’. hudsonius, Edw. cv. — Le Busard d’hiver. 
(Circus hiemalis), Vieill. Amér. ixx1, qui ne parait pas le méme que le £. hiemalis, Wils. 
IV, xxxv, 1.— Le Busard a croupion blanc (Circ. europogistus), Vieill. Amér. yin. 
Probablementaussile F’. uliginosus, Edw. cccxc1, appartiennent a ce sous-genre; mais tant 
que J’on n’aura pas suivi les mutations que l’age apporte 4 leur plumage, il sera difficile 
d’en déterminer les espéces. M. Ch. Bonaparte dit que le F’. wliginosus est une jeune 
femelle du Cyaneus. 

(2) M. Vieillot a changé ces noms en Ophiothéres, Gal. pl.cczs. 
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est précédé d’un grand jabot ; les cecums sont longs et élargis 
a leur fond, etc. Les petits oiseaux ont contre ceux-ci une anti- 
pathie naturelle , et se réunissent de toutes parts pour les assail- 
lir, ce qui fait quon les emploie pour attirer les oiseaux aux 
piéges ; on n’en a fait qu’un genre, 

Srrix, Lin., 

Que l’on peut diviser d’aprés leurs aigrettes , la grandeur de leurs 
oreilles , l’étendue du cercle de plumes, qui entoure leurs yeux , et quelques 
autres caracteres. 

Les espéces qui ont autour des yeux un grand disque bien complet de plumes 
effilées , entouré lui-méme d’un cercle ou collerette de plumes écailleuses , et 
entre deux une grande ouverture d’oreille , sont plus éloignées pour la forme 
et pour les meeurs des oiseaux de proie diurnes que celles ou Voreille est pe- 
lite , ovale , et recouverte par des plumes effilées, qui ne viennent que de des- 
sous l’eil. On voit des traces de ces différences jusque dans le squelette. 

Parmi ces premiéres espéces , nous nommerons 

Hisovx (Orvus , Cuv.) 

Celles qui ont sur le front deux aigrettes de plus, qu’elles relévent a yolonte ; 
dont la conque de loreille s’étend en demi-cercle, depuis le bee jusque vers le 
sommet de la téte, et est munie en ayant d’un opercule membraneux. Leurs 
pieds sont garnis de plumes jusqu’aux ongles. Tels sont en Europe : 

Le Grand Hibou & huppes courtes. (Str. ascalaphus. Sayigny. Eg.) Brit. 
Zool. , tab. B, i. 

D’un quart plus grand que le suivant; comme lui fauve, tacheté de brun, 
et vermiculé sur les ailes et le dos, mais le ventre rayé en travers de lignes 
étroites , et des aigrettes trés courtes. Il est proprement d’Afrique, mais il en 
parait quelquefois en Europe (1). 

Le Hibou commun ou moyen Duc. Buff. (Str. otus. L.) Frisch. xerx. Brit. 
Zool. Tab. B, 1v, f. 1. Naum. xxxrv, 1. 

Fauve , avec des taches longitudinales, brunes, sur le corps et dessous ; 
vermiculé de brun sur les ailes et le dos, des aigrettes longues comme la 
moitié de la téte, huit ou neuf bandes brunes sur la queue. 

La Chouette ou le moyen Duc & huppes courtes. (Str. ulula et Str. brachyotos. 
Gm.) Enl. 438. Frisch, c. Naum. xtvy, 2. Brit. Zool. tab. B, rv, f. 2. 
Wils. IV, xxx, 3. 

Presque semblable au précédent pour les couleurs; le dos non réticulé , 
mais des lignes longitudinales étroites sur le ventre , et quatre ou cing bandes 
brunes sur la queue. Les huppes ne se trouvent que dans le male ; elles sont 
si petites , et il les reléve si rarement, qu’elles n’ont presque jamais été re- 
marquées, et qu’on a long-temps laissé cet oiseau parmi les espéces sans 

ENE ee __. ed 

(1) Témoin celui que représente la Zoologie britannique, et dont la figure a tant embar- 
rassé¢ les naturalistes. 
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huppes, ou qu’on en a fait deux espéces. Il est répandu presque sur toute la 
terre (1). 

On pourrait réserver le nom de 

Cuovettes (Uxura, Cuy. ) 

Pour les espéces qui ont le bec et l’oreille des Hibous, mais non leurs aigret- 
tes. Nous n’en possédons point de telles ici; mais il y en a dans le nord des deux 
continents , par exemple - 

La grande Chouette grise de Laponie ( Str. laponica. Gm.). 

Presque de la taille de notre Grand-Duc ; mélangée de gris et de brun des- 
sus, blanchatre , a taches longitudinales gris-brun dessous. Elle habite les 
montagnes du nord de la Suéde (2). 

Les Errrayes (Strix, Savigny) 

Ont Poreille aussi grande que les Hibous , et pourvue d’un opercule qui lest 
encore plus que celui de ces derniers ; mais leur bec alongé ne se courbe que 
vers le bout, tandis que, dans tous les autres sous-genres, il est arqué dés la 
pointe. Elles manquent d’aigrettes ; leurs tarses sont emplumés, mais elles n’ont 
que des poils 4 leurs doigts. Le masque, formé par les plumes effilées, qui entou- 
rent leurs yeux, a plus d’étendue, et leur donne une physionomie plus extraor- 
dinaire encore qu’aux autres oiseaux de nuit. 

L’espéce commune en France (Str. flammea, L.), enl. 440; Frisch, xevir, 
Naum. xtvir, 2, paraitrépandue sur tout le globe. Son dos est nué de fauve et 
de cendré ou de brun, joliment piqueté de points blancs, enfermés chacun 
entre deux points noirs; son ventre est tantét blanc, tantét fauve, avec ou sans 
mouchetures brunes. Elle niche dans les tours , Jes clochers , et c’est elle que 
le peuple regarde plus spécialement comme un oiseau de mauyais augure (3). 

Les Cuats-Huants (Syrnium, Savigny ) 

Ont le disque de plumes effilées, et la collerette comme les précédents ; mais 
leur conque se réduit 4 une cavité ovale qui n’occupe pas moitié de la hauteur 
du crane; ils n’ont point d’aigrettes, et leurs pieds sont emplumés jusqu’aux on- 
gles. 

Le Chat-Huant de ce pays-ci (Str. aluco et siridula, L.), Hulotte, Chouette 
des bois, etc. , enl. 441, 457; Frisch, xcty, xcy, xevr; Naum. xtvr et 
xitvir, 1, 

Est un peu plus grand que Je Hibou commun, couvert partout de taches 

(1) Ajoutez le Hibou d’ Amérique (Str. mexicana, Gm., ou Str. clamator, Vieill. Am. xx, 
ou Str. longirostris , Spix, 1x* qui ne differe presque de notre Hibou commun que par 
des taches plus noires, moinslavées.—Le Hibou tacheté du Cap (Str. africana , T. col. 56) , 
Str. maculosa, Vieill. Gal. xm. — Le Hibou a gros bec ( Str. macrorhynchos ws 
col. 62).— Le Hibou a joues blanches (Str; leucotis, T. col. 6.) — Le Hibou a joues fauves 
(Str. otus.) Wils. VI, 11,5, différent de l’Otus d'Europe. — Le Hibou tacheté d’ Amé- 
rique (Str. nevia , Lath.), Wils. III, x1x , dont le Str. asto, id. IV, xiu1, 1, est probable- 
mnent. la femelle ou le jeune. — Le Hibou a clapiers ( Str. cunicularia, Ch. Bonap. Am. I, 
vil, 2. 

(2) Al; La Chouette grise du Canada (Str. nebulosa , Gm.) Vieill. xy; Wils. IV, 
xxx. 2. 

(5) Ajout. (Str. badia, T. col. 54). —N. B. La Chouette a queue fourchue du Brésil, 
col, 452, ne parait différer de ’Effraye que par l'empaillage. 

ee A a7 
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longitudinales brunes, déchirées sur les edtés en derftelures transverses ; il 
a des taches blanches aux seapulaires et vers le bord antérieur de Paile. Le 
fond du plumage est grisatre dans Je male , roussatre dans la femelle; ce qui 
les ayait fait long-temps considérer comme deux espéces (1). Ces oiseaux ni- 
chent dans les bois , ou pondent souvent dans des nids étrangers , et se tien- 
nent dans de vieux trones d’arbres (2). 

Nous réseryons le nom de 

Ducs (Buso, Cuy.) 

Aux espéces qui, avyee la conque aussi petite et le disque de plumes moins 
marqué que les Chats-Huants , possédent des aigrettes. Ceux qu’on econnait ont 
de gros pieds emplumés jusqu’aux ongles ; tel est 

Le Grand-Due des naturalistes. (Str. bubo.) En). 344; Frisch. xem. 
Naum. xury. 

Le plus grand des oiseaux de nuit; fauve, avec une méche et des pointillu- 
res latérales brunes sur chaque plume; le brun est plus abondant dessus, le 
(auve dessous , les aigrettes presque toutes noires (3). 

Les Cnoverres a arcrettes ( Vaill. Afr. xii) 

Ne sont que des Dues dont les aigrettes , plus écartées et placées plus en ar- 
riére , ne se relévent que difficilement au dessus de la ligne horizontale. Il y en 
a dans les deux hémisphéres (4). 

Les Curvicnes (Noctua . Savigny) 

Nont ni aigretles , ni conque de Voreille éyasée et enfoneée ; ouverture en 
est oyale , a peine plus grande que dans les autres oiseaux; le disque de plumes 
effilées est moins grand et moins complet encore que dans les Dues. Leurs rap- 
ports avec les oiseaux de proie diurnes se montrent jusque dans leurs habitu- 
des. 

Quelques-unes se font remarquer par une longue queue étagée ; elle ont les 
doigts trés enplumés ; on les nomme Crovettes Ereryvirns (Surnia, Dumer.). I 
parait qwil en existe , dans tout le nord, quelques espéces ou yariétés trés voi- 
sines eLassez mal distinguées, sous les noms de Str. funerea, hudsonia, uralensis, 
accipilrina, etc. 

I’espéce la mieux connue (Si. nisoria, Wolff) enl. 475; Naum. xin, 2. , 
de tout le nord du globe, de la taille de !Epervier , brun noiratre dessus , 
avee des taches blanches en gouttelettes sur la téte, en barres transversales 
sur les scapulaires , rayée transyersalement de blanc et de brun en dessous, 

(1) Les Str. sylvestris, rufa, noctua, alba, de Scopoli, et le Str. soloniensis, que Gmelin 
a intercalés dans son systéme , sont trop peu déterminés pour étre considérés comme autre 
chose que des variétés du Chat-Huant. Il est bon de savoir que, dans tout ce genre, les 
femelles sont plus rousses que les males, ce qui a fait quelquefois multiplier mal a propos 
les espéces. 

(2) Ajout. le Str. pagodarum , Temm. col. 220. 
(5) On ne peut admettre le Str. scandiaca, L. qui ne repose que sur une figure laissée 

par Rudbek , et faite probablement d’aprés une variété du Grand-Duc. Ajout. Str. magel- 
lanica, enl. 585, dont le Str. virginiana , Daud. IL, xm, et Wils. Am. VI, 1, 1, ou Sér. 
pinicola, Vieill. Am. xix, ne différe que par des teintes plus rousses. — Str. lactea , T. 
col. 4. 

(4) Str. griseata, Sh.; Vaill. Afr. xu, de la Guiane, — Sir. strepitans , T. col. 174 
et 229; de Batavia. 
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avec dix lignes transverses blanches sur la queue , chasse plus le jour que la 
nuit. 

L’espéce des monts Ourals ( Str. uralensis , Pall.) , Naum. 42, 1., est pres- 
que aussi grande que le harfang , brune dessus , avec des taches blanchatres ; 
blanche dessous , avec des taches longues brunes , cing bandes grises en tra- 
vers de la queue. Elle chasse aussi de jour, et se voit quelquefois en Allema- 
gne. C’est probablement l Hybris ou Ptynx d’Aristote, L. 1X , C. 12. 

On y voit aussi quelquefois ’espéce dite d’Acadie ( Str. acadica ), Naum. 
xu, f. 1 et 2; Wils. Am. IV, xxxiv, 1, mais qui appartient également a 
tout le nord du globe. C’est la plus petite des Chouettes; elle surpasse a 
peine le Moineau. Le jour ne leffraie pas non plus; Vaillant a fait con- 
naitre une de ces Chouettes-Eperviers d'Afrique (Choucou , n° xxxvit), toute 
blanche en dessous, a quatorze ou quinze lignes sur la queue, et qui, selon lui, 
est plus nocturne encore que les autres Chouettes. 
D’autres Chevéches ont la queue courte et les doigtsemplumés. La plus grande, 

et en méme temps le plus grand oiseau de nuit sans aigrettes , est 

Le Harfang (Str. nyctea, L.), enl. 458; Wils. 1V,xxxu,1; Naum. xi, 

Qui égale presque le Grand-Duc pour la taille. Son plumage, blane de neige, 
est marqué de taches transversales brunes , qui disparaissent 4 mesure que 
Panimal vieillit. Il habite le nord des deux continents; il niche sur des rochers 
élevés ; il chasse aux Liévres , aux Coqs de bruyére , aux Lagopédes, ete. (1). 
Il y a des espéces beaucoup plus petites, telles que 

La Chevéche &@ pieds emplumés. ( Str. tengmalmi. Gm. Str. dasypus. Bechst. ) 
Naum. xtvm, f.2 et 3. 

A dos brun semé de gouttes blanches ; dessous plus pale, a taches blanches 
plus larges ; quatre lignes;blanches en travers de la queue ; elle se tient dans 
les bois. La Chevéche rousse ( Str. passerina, Meyer et Wolff) est sa femelle. 
Cependant le plus grand nombre de ces petites espéces n’a aux doigts que 

idles poils clair-semés. Telle est 

La Chevéche commune. (Str. passerina. Gm. Str. pygmea. Bechst.) Enl. 459. 
Naum. xiv, 1. 

Un peu plus petite que la précédente, mais presque du méme plumage ; 
la queue un peu plus courte et avec cing barres pales plus larges ; elle niche 
souvent dans les vieux murs. Il y a plusieurs espéces trés voisines en Amé- 
rique, aux Indes, etc. (2). 

Il y a des Chevéches a doigts sans plumes, qui approchent de nos Chats- 
Huants pour la taille. Cayenne en fournit plusieurs belles espéces, et notam- 
ment les trbis suivantes : 

La Chevéche fauve (Str. cayennensis, Gm.), enl. 442, 

Irréguliérement et finement rayée en travers de brun sur un fond fauve. 

' 

(1) La Chouette blanche, Vaill. Afr. xiv, n’est qu'un vieux Harfang. Les différences 
alléguées dans les proportions tiennent a l’empaillage. ; 

(2) Str. Brama, T. col. 68, qui différe a peine du Passerina. — Str. Sonnerat:, T. 

col. 1¢. — Str. wrucurea, id., dout le Str. grallaria, id., col. 156, est la femelle. — Str. 

castanoptera, Hoff. , ou Str. spadicea, Reinw. col. 98. — Str. pumila, Mlig., ou Cabouré 

Azz. col. 59, dont le Str. passerinoides, col. 344, est probablement le male. — Str. fer- 
ruginea , pr. Max. col. 199. — Str. hirsuta, T. col. 289, — Str. occipitalts. — Le Str. 

Mauget, col. 46, devient déja assez grand. 



212 OISEAUX. 

_ 

La Chevéche noire ou Huhul (Vaill. Afr. x1), Str. lineata. Sh.; Str. albo- 

marginata, Spix, x , 

Rayée en travers de blanc sur un fond noir, quatre lignes blanches sur la 
queue. Elle fuit si peu la lumiére, qu’on l’appelle Chouette de jour. La taille 
de ces deux espéces est celle de notre Chouette commune. 

La Chevéche & collier ( Str. torquata, Daud. ), Vaillant, Afr. xuu, 

Brune dessus, blanchatre dessous; le tour des yeux et un ruban sur la 
poitrine bruns; la gorge et les sourcils blanes. Elle surpasse le Chat-Huant 
en grandeur; c’est le Nacurutu sans aigrettes de d’Azzara. 

Il y en a enfin en Amérique qui ont les tarses nus aussi bien que les doigts : 
telle est la Chevéche nudipéde (Str. nudipes , Daud.), Vieill. Amér. xy1. 

Enfin les Scors (Scors , Savigny ) 

Ont, avec les oreilles 4 fleur de téte, les disques imparfaits et les doigts nus 
des précédentes, des aigrettes analogues a celles des Dues et des Hibous. 

Il y en a un dans ce pays-ci (Str. scops) enl. 456, Naum. xu, 5, a 
peine grand comme un Merle; a plumage cendré, plus ou moins nué de 
fauve ; joliment varié de petites méches longitudinales noires , étroites , et 
de lignes transversales vermiculées, grises , avec une suite de taches blan- 
chatres aux scapulaires, et six ou huit plumes 4 chaque aigrette : c’est un 
joli petit oiseau (1). 

Certaines espéces étrangéres, d’assez grande taille, ont les jambes nues 
comme les doigts (2). 

DEUXIEME ORDRE DES OISEAUX. 

LES PASSEREAUX. 

C’est le plus nombreux de toute la classe. Son caractére sem- 
ble @abord purement négatif , car il embrasse tous les oiseaux 
qui ne sont ni nageurs, ni échassiers , ni grimpeurs, ni rapaces, 
ni gallinacés. Cependant , en les comparant, on saisit bientét 
entre eux une erande ressemblance de structure, et surtout 

des passages tellement insensibles , d’un genre a l'autre , quill 
est diflicile d’y établir des subdivisions. 

(1) Nous ne voyons pas de différence entre le Str. sorca de Cetti, le Str. carniolica de 
Scopoli, le Str. pulchella de Pallas et le Scops ; ces auteurs auront cru leurs oiseaux dis- 
tincts, parce que Linnwus ne donnait qu’une plume aux aigrettes du sien, Ajout. le Str. 
nudipéde (Bub. nudipes , Vieill.) Amér. , xx .—Le Strix atricapilla, T. col. 45., ou Str. 
Crucigera, Spix, 1x. — Le Strix noctula, T. col. 99. ° 

(2) Le Str. ketupa , Temm. col. 74, et le Str. Leschenauldié, id. col, 20, quiau surplus 
pourraient bien ne faire qu’une espéce. 
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Ils n’ont ni la violence des oiseaux de proie , ni le régime dé- 
terminé des gallinacés et des oiseaux d’eau; les insectes, les 
fruits, les grains, fournissent a leur nourriture ; les grains d’au- 
tant plus exclusivement, que leur bec est plus gros ; les insec- 
tes, quil est plus gréle. Ceux qui l’ont fort poursuivent méme 
les petits oiseaux. P 

Leur estomac est en forme de gésier musculeux ; ils ont gé- 
néralement deux trés petits ceecums; c’est parmi eux quon 
trouve les oiseaux chanteurs, et les larynx inférieurs les plus 
compliqués. 

La longueur proportionnelle de leurs ailes et létendue de leur 
vol sont aussi variables que leur genre de vie. 

Leur sternum 4 |’état adulte n’a d’ordinaire qu'une échan- 
crure, de chaque coété, a son bord inférieur. Cependant, il en a 
deux dans les Rolliers, les Martins-Pécheurs , les Guépiers , et 
en manque tout-a-fait dans les Martinets, les Colibris. 

Nous faisons notre premier partage d’aprés les pieds , ensuite 
nous avons recours au bec. 

La premiére et la plus nombreuse division comprend les 
genres ou le doigt externe est réuni a linterne, seulement par 
une ou par deux phalanges. 

La premieére famille de cette division est celles des 

DENTIROSTRES , 

Dont le bec’est échancré aux cétés de la pointe. C’est dans 
cette famille que se trouvent le plus grand nombre des oiseaux 
insectivores ; cependant, presque tous mangent aussi des baies 
et autres fruits tendres. 

Les genres se déterminent par la forme générale du bec : 
fort et comprimé dans les Pies-Griéches et dans les Merles , 
déprimé dans les Gobe-Mouches , rond et gros dans les Tan- 
garas , gréle et pointu dans les Becs-Fins ; mais les passage d’une 
de ces formes a l’autre sont tellement gradués qu'il est trés dif- 
ficile de fixer les limites des genres. 

Les Pres-Grricues ( Lantus, Lin. ) 

Ont le bec conique ou comprimé, et plus ou moins crochu au bout. 

Les Pizs-Grizcurs proprement dits 

L’ont triangulaire a la base , comprimé par les cétés. 
Les Pies-Griéches vivent en famille , volent inégalement et précipitamment, 

en jetant des cris aigus; nichent avec propreté sur des arbres , pondent cing 
ou six ceuls , et prennent beaucoup de soin de leurs petits. Elles ont Vhabitude 
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Vimiter sur-le-champ quelques parties du ramage des oiseaux qui vivent dans 
leur voisinage. Les femelles et les jeunes ont en général le dessous finement 
rayé en travers. 
Les unes ontl’aréte supérieure du bec arquée; celles ou sa pointe est forte et 

bien crochue et oul’échancrure forme a ses cdtés une petite dent, ont un courage 
etune cruauté quiles ont fait associer aux oiseaux de proie par beaucoup de na- 
turalistes. Elles poursuivent en effet les petits oiseaux , et se défendent avec 
succés contre les gros, atlaquent méme ceux-ci quand il s’agit de les éloigner 
de leur nid (1). 

Nous avons ici quatre ou cing espéces de cette subdivision. 

La Pie-Griéche commune. (Lanius excubitor. Lin. ) Enl. 445. Naum. xuix. 

Grande comme une Grive ; cendrée dessus , blanche dessous ; ailes, queue 
et une bande autour de l’ceil noirs ; du blane aux scapulaires , a la base des 
pennes de l’aile et au bord externe des latérales de Ja queue. Elle reste toute 
Pannée en France. 

Il y en a, dans le midi de ’Europe, une race ou peut-étre une espéece de 
couleur plus foncée , teinte de vineux en dessous (Lan. meridionalis, Temm.). 
L’Amérique en a de plus yoisines encore (2). 

La petite Pie-Griéche, dite d'Italie. (Lan. excubitor minor. Gm.) Enl. 52, 
1. Lan. minor. Naum. tv. 

Un peu moindre que la commune; le bec plus court et plus gros, les ailes 
et la queue semblables; cendrée dessus, roussatre au ventre; les bandes 
noires des yeux réunies sur le front en un large bandeau. C’est une espéce 
trés distincte. 

La Pie-Griéche rousse. (Lan. collurio rufus et Lan. pomeranus, Gm.) Enl. 9, 2. 
Lan. rutilus. Lath. Lan. Ruficollis. Sh. Lan. rufus. Naum. w1. 

Le bandeau, les ailes et la queue de la précédente ; la taille encore un peu 
moindre ; le dessus de la téte et du cou roux vif; le dos noir; les scapulaires, 
le ventre et le croupion blancs. 

L’Ecorcheur. (Lan. collurio. Gm.) Enl. 51. Naum. vu. 

Encore un peu plus petit; dessus de la téte et du croupion cendré ; dos 
et ailes fauves; dessous blanchatre ; un bandeau noir sur l’ceil; les pennes des 
ailes noires, bordées de fauve; celles de la queue noires, les latérales blan- 
ches a la base. Ll détruit une foule de petits oiseaux, de jeunes Grenouilles , et 
une grande quantité d’insectes, quil enfile aux épines des buissons, pour les 
dévorer 4 son aise , ou pour les retrouver au besoin. 

Les trois derniéres espéces nous quittent pendant Vhiver. 
Les pays étrangers ont aussi plusieurs de ces Pies-Griéches & becs arqués. 

Les bees se rapetissent et affaiblissent leurs pointes par degrés , selon les 

(1) C'est de cette premiére subdivision que M. Vieillot a fait son genre Lanius, Gal. 
pl. cxxxv. 

(2) Lan. carolinensis, Wils. HL, xxu,5,et son Lan. excubitor, 1, v,1, qu'il regarde 
comme le méme. M. Ch. Bonaparte en fait deux espéces, et les rapporte aux Lan. ludovi- 
ctanus et Lan. septentrionalis de Gm., ou aux Lan. ardesiacus et borealis de Vieill. 
Am. tretx; mais il faut avouer ite ces diverses figures se ressemblent mal. 
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espéces , au point qu il est impossible d’établir une limite entre ce sous-genre 
et les Merles (1). 

D’autres Pies-Griéches ont laréte supérieure droite dans sa longueur , et 
crochue seulement au bout. Elles sont toutes étrangéres , et leur forme passe 
par des degrés insensibles , a celles des Fauvettes et des autres Becs-Fins (2). 

Quelques-unes de ces Pies-Griéches 4 bec droit Pont trés fort, et leur man- 
dibule inférieure est trés renflée (3). . 

(1) Les espéces a bec plus fort sont, par exemple: la Pie-Gr. du Cap, ou le Fiscal (Lan. 
collaris, Gm.) , enl. , 447, 1; Vaill. Afr. pl. tx1, xu. — Le Boubou, Vaillant, xvi 
( Lan. boulboul, Sh.) — Le Brubru, Vaill. xxi (Lan. capensis, Sh.). — La pet. Pie- 

Gr. de Madag. (Lan. madagascariensis , Gm.) , enl. 299. — La petite Pie-Gr. bleue 
(Lan. bicolor, Gm.), enl. 298. — La Pie-Gr. de la Louisiane (Lan. americanus) , 
enl. 597. — Le Sourctroux, Vaill. uxxvi, 2, ou le Tanagra verderoux de Buff. ( Zan- 
gara guianensis , Gm.).— La Pie-Gr. a téte noire des iles de Sandwich (Lan. melanoce- 
phalus , Gm.) , Lath. Syn. 1, cuxy. — La Pie-Gr. a queue pointue (Lan. pyrrhonotos, 
Vieill. Gal. cxxxv). 

Le genre Lanio, de Vieill., est fait sur une Pie-Griéche 4 bec arqué, dont les bords de 
la mandibule supérieure sont un peu anguleux. C’est le Tangara mordoré , Buff. 
enl. 809, 2 ( Zan. atricapilla , Gm.). 

Parmi les espéces plus rapprochées des Merles , on peut mettre le Muscicapa tamno- 
philoides , Spix, xxv1,1.—I'Oliva, Vaill. uxxv et txxvi, 1 (Lan. olivaceus, Sh. ).— 
Le Gonolec ( Lan. barbarus,Gm.) , enl. 56, Vaill. cuxix. — Le Lan. gutturalis , Daud., 
Ann. du Mus. III, 144, pl. xv; ou la Pie-Gr. Perrin, Vaill. couxxxvi. — Le Merle a 
plastron noir ( Turdus zeilonus, Gm.) , enl. 272, ou le Bacbakiré, Vaill. uxvu (Lan. 
Bacbakiri, Sh. ). — La Cravatte blanche , Vaill. cxy (Motac. dubia, Sh.).— Le Turdus 
crassirostris, Gm. , Lath. Syn. IL, xxxiv, qui est le méme que le Tanagra capensis, 
Sparm. carls. pl. xty, et plusieurs autres aussi équivoques. C’est de cette subdivision 4 bec 
plus faible que Vieillot a fait son genre Lanianivs, Gal. cxii. 

Ses Vinéons n’en différent que par un peu plus de briéveté et de gracilité dans le bec. 
Vir. flavifrons, Vieill. Am. try, ou Muscic. sylvicola, Wils.1,vu, 5. — V. musicus, 
Vieill. tn, ou Muscicapa cantatrix, Wils. 11 , xvi, 6, ou M. nove boracensis, Gm. 
— VF. olivaceus, Ch. Bonap., ou M. olivaceus., Wils. 11 ,xu,5, 0u Tamnophilus agilis , 
Spix , xxxiv,1.,— V. gilvus, Ch. Bonap., ou M. melodia, Wils. V, xu, 2. Ils con- 
duisent aux Fauvettes presque directement. 

(2) Le Blanchot, Vaill. Afr. ccuxxxy (Lan. icterus, Cuv.), ou Tamnophilus , Vieill. 
Gal. cxxxix. — Le grand Batara @Azzar., ou Tamnophilus magnus, pr. Max., ou Th. 
albiventer, Spix, xxxu.— Le Tchagra, Vaill. 1xx (Lan. senegalensis , Sp.; Lan. collu- 
rio melanocephalus, Gm.) , eul. 479, 1, et 297,1. — Le Fourmilier huppé, Buff. 
( Zurdus cirrhatus , Gm.). La Pie-Gr. a@ huppe rousse d Amérique (Lan. canadensis , 
Gm.), enl. 479 , 2, est sa femelle. — Le Tachet , Vaill. uxxvu (Lan. punctatus , Sh. ). — 
La Pie-Gr. rayée de Cayenne ( Lan. doliatus) , enl. 297 ,2, ou radiatus, Spix, xxxy, 2. 
— La Pie-Gr. bridée ( Lan. virgatus, Temm. col. 256, 1).— La Pie-Gr. masquée 
( Lan. personatus, id. , ou Lan. nubicus , Licht.) , col. 256, 2. — Le Thamnophilus 
lineatus, Spix ,xxxim.— Th. strigilatus, id. xxxv1,2.—Th. melanoceph. , id. xxx1x, 1. 
— Th. leuconotos , ib. 2. 

La Pie-Gr. rousse de Madagascar. (Lan. rufus , Gm.), enl. 298. 
C’est aussi parmi ces Pies-Griéches a bec droit que doit venir le Gead longup., Vaill. xi11 

( Lan. galericulatus, Cuv.), mais il conduit aux Vangas. 
J’y place encore l’oiseau si balotté par les naturalistes, Merle de Mindanao, de Buff. 

enl. 627. Turdus mindanensis, Lath. et Gm., le méme que leur Gracula saularis , 
petite Pie des Indes , ou Dialbird, Albin , IT, xvi et xvi, Edw. crxxx1; Vaill. Afr. crx. 
( Sturnus solaris, Daud. ). — et méme le Terat boulan ( Turd. orientalis) , en). 275, 2, 
pourrait en étre rapproché , mais il tient aussi de trés prés aux Turdirdes. 

Le genre Tamnopnitus ou Batara, de Vieillot, est formé par une de ces Pies-Griéches a 
bee droit ; mais il est si mal déterminé, que d’autres auteurs y ont mis des Fourmiliers , 
desViréons , etc. : 

(5) Lantus lineatus , Leach. Zool. Misc, pl. vi. — Yamnophilus guttatus , 
Spix , xxxv. 
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D’autres , a bee droit et gréle , se font remarquer par des huppes de plumes 
redressées (1). 

Autour de ces Pies-Griéches proprement dites , viennent se grouper quel- 
ques sous-genres ¢trangers , qui en différent plus ou moins , et que nous allons 
indi quer. 

Les Vaneas, Buff. 

Ont le bec grand, trés comprimé partout, sa pointe trés crochue , et celle 
de la mandibule inférieure recourbée en dessus (2). 

Les Lancrayen ou Pres-Grikcues-Hinonvettes (Ocyptenus (5), Cuy.) 

Ont le bee conique , arrondi de toute part, sans aréte , a peine un peu arqué 
vers le bout, 4 pointe trés fine , légérement échrancrée de chaque coété, les 
pieds un peu courts, et les ailes autant et plus longues que la queue : ce qui 
leur donne le méme vol qu’a nos Hirondelles; mais ils y joignent le courage 
des Pies-Griéches , et ne craignent pas méme d’attaquer le Corbeau (4). 

Les espéces en sont assez nombreuses sur les cdtes et dans les iles de la 
mer des Indes , ott elles volent continuellement et rapidement a la poursuite 
des insectes (5). 

Les Cassicans, Buff. (Banita , Cuy.) (6) 

Ont un grand bee conique, droit, rond asa base , entamant les plumes du 
~ front par une échancrure circulaire ; arrondi au dos , comprimé par les cétés , 
a pointe crochue et écrancrée latéralement. Ses narines , petites et linéaires , 
ne sont point entourées d’un espace membraneux. 

Ce sont de gros oiseaux de la Nouyelle-Hollande et des iles environnantes, 
que les naturalistes ont dispersés arbitrairement dans plusieurs genres. On 
leur attribue des habitudes trés bruyantes, une voix criarde. Ils poursuiyent 
les petits oiseaux (7). 

(1) Le Geoffroy , Vaill. uxxx et rxxx1, et Vieill. Galer. cxtu (Lan. plumatus , Sh. }, 

dont M. Vieillot a fait son genre Prionors ou Bogadais , Galer. cxtn et le Manicup., 
Buff. enl. 707 (Pipra albifrons, Gm.), quin’ade commun, avec les Pipra, qu’une réunion 

des deux doigts externes, un peu plus prolongée qu’a Vordinaire. M. Vieillot en a fait son 

genre Pituys , Galer. cxxrx. 
(2) Le Vanga, Enl. 228 (Lan. curvirostris, Gm.) , et des espéces nouvelles , telles que 

le V’. destructeur , Guy. col. 275. — Le V’. strié huppé, Voy. de Freyc. pl. xvii et xix, 

ou Tamnophilus V igorsié , Zool. journ.Supp. vii et vin. 

(5) Ocypterus ou Oxypterus (ailes rapides, ailes pointues), nom grec d’un oiseau inconnu, 
trés applicable a ceux-ci. 

C’est de mes Langrayens que M. Vieillot a fait son genre Anramus. 
(4) Sonnerat, 1°" Voy. p. 56. 
(5) Ici viennent Lan. leucorhynchos , Gm. enl. 9, 1, le méme que Lan. dominicanus , 

Sonnerat , Ier Voy. , pl. xxv. — Lanius viridis, Enl. 52, 1. — Ocyp. cinereus. Val. — 

Ocyp. fuscatus. — Ocyp. rufiventer. 
Consultez, sur ce genre, la monographie que M. Valenciennes en a publiée dans les 

Mém. du Mus. , tome VI, page 20, pl. vir, vit et 1x. 

(6) Barita, nom grec d’un oiseau inconnu; M. Vieillot a donné 4 mes Barita le nom de 

Cracricus. 
(7) Nous rapportons ici le Cassican , Buff. (Coracias varia, Gm. ; Gracula varia, Sh.), 

enl. 628. — Le Fhiteur (Coracias tibicen, Lath. deuxiéme Supplément, Gracula tibi- 

cen , Sh.) , Voy. de Freycinet , pl. xx. — Le Réveilleur ( Corvus graculinus , J. White ; 

Coracias strepera, Lath. Ind. Orn. ; Gracula strepera , Shaw ; Réveilleur de Vile Nor- 

folk , Daud. ; Gr. calybé, Vaill. Ois. de Par. uxyn; Vieill, Galer. crx, et une espéce a 

queue étagée (Bar. anaphoresis , Temm. ). 
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Les Carysés (Cuatysaus , Cuy.) 

Ont le bec de méme forme , mais un peu moins gros 4 sa base que les Cassi- 
cans , et les narines percées dans un large espace membraneux. Ceux que l’on 
connait viennent de la Nouyelle-Guinée et sont remarquables par de belles 
teintes d’acier bruni. 

Le Calybé de Paradis (C. paradisceus , Cuy.), Paradisea viridis , Gmel. 
enl. 634, 

A ses plumes de la téte et du cou comme du velours frisé, ce qui, joint 
a Péclat de ses reflets , l’a fait placer parmi les oiseaux de paradis. 

Le Calybé cornu (C. cornutus, N.), Barita Keraudrenii, Less. et Garn. ; 
Voy. de Duperr. pl. xm, 

A deux touffes pointues de plumes a V’occiput. Sa trachée-artére se replie 
trois fois en cercle avant d’arriver au poumon. 

Les Bicarnes , Buff. (Psanis (1), Cuy.), 

Ont le bec conique , trés gros et rond a sa base, mais n’échancrant point 
le front; sa pointe est légérement comprimée et crochue. 

Les espéces vivent dans l’Amérique méridionale. La plus connue , 

Lanius cayanus, Gm. enl. 504 et 577 ; Vieillot, Galer. cxxxiv; Spix, xurv, 1, 

Est cendrée, a téte , ailes et queue noires.—Ses meeurs sont celles de nos 
Pies-Griéches (2). 

Les Cuovcanis Buff. (Grivcatus (3), Cuv.) 

Ont le bec moins comprimé que les Pies-Griéches ; son aréte supérieure est 
aigué , arquée également dans toute sa longueur ; sa commissure aussi un peu 
arquée ; les plumes qui couvrent quelquefois leurs narines les ont fait rap- 
porter aux Corbeaux; mais l’échancrure de leur bec les en éloigne. 

Ils viennent , comme les Cassicans , des parties les plus reculées de la mer 
des Indes (4). 

C’est aux Choucaris que doit se rapporter l'un des plus beaux oiseaux nou- 
vellement découverts dans ces régions, le Coracias puella, Lath. ; Irena puella, 
Horsfield ; Drongo azuré, Temm., oiseau de Java d’un noir velouté, dont le dos 
est du plus beau bleu d’outre-mer que l’on puisse imaginer. 

(1) Psaris , nom grec d’un oiseau inconnu. M. Vieillot l’'a changé en celui de Tityra, 
Galer. cxxx1v, 1; Spix, en Pachyrhynchus , Av. brasil. xurv. 

(2) Buffon a étendu mala propos ce nom de Bécarde a un Tyran (Lan. sulfuratus) , et 
a une Pie-Griéche trés voisine des Merles (Lan. barbarus). Aj. Pachyrhynchus semifas- 
ciatus, Spix, xtiv, 2, qui est le Psaris Cuvieri, Swains. — Le Psaris erythrogenis , 
Selby, Zool. Journ. I, p. 484. Les Pachyrhynchus niger , Cuvieri, cinerascens, rufes- 
cens, Spix , xtv et xtv1, ont le bec plus petit, mais de méme forme. 

(5) Graucalus , nom grec d’un oiseau cendré; trois Choucaris sur quatre, sont de cette 
couleur. M. Vieillot confond cet oiseau avec ses Coracina, qui comprennent les Gymno- 
deres et les Gymnocéphales, dont nous parlerons plus bas. 

Ts dk 28 
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Les Bétnyzes (1). ( Bernyivs. Cuv-} 

A bee gros, court, bombé de toutes parts, légérement coniprimé yers le 
bout. 

On n’en connait qu’un, dont les formes et les couleurs représentent en 
petit notre Pie commune (2). 

Les Fatconeties ou Pies-Griéches-Mésanges (Faucuncutus , Vieillot) 

Ont le bee comprimé , presque aussi haut que long ; l'aréte supérieure 
arquée. 

L’espéce connue (Lanius frontatus, Lath.) , deuxiéme Supp. col. 77; 
Vieillot , Gal. cxxxvit, est de la taille du Momeau, et presque des couleurs 
de notre Mésange charbonniére. Les plumes de la téte du male se relévent 
en huppe. Elle vient de la Nouvelle-Hollande. 

Les Parvatotes ou Pies-Griéches-Roitelets (Parvarotus , Vieillot ) 

Ont le bee court , peu comprimé ; l’aréte supérieure aigué , arquée ; la pointe 
échancrée. Ce sont de trés petits oiseaux 4 queue courte. 

L’espéce la plus connue (Pipra punctata, Sh. Misc. Zool. UI, col. 78; 
Vieillot , Galer. pl. txxim, est en partie pointillée de blanc , comme un Se- 
negali. Elle vient aussi de la Nouyelle-Hollande (5). 

Les Gose-Movcnes, Muscrcapa , Lin. 

Ont le bec déprimé horizontalement , garni de poils asa base , et sa pointe 
plus ou moins crochue et échancrée. Leurs moeurs sont en général les 
mémes que celles des Pies-Griéches ; et , suivant leur grandeur, ils vivent 
de petits oiseaux ou d’insectes. Les plus faibles passent insensiblement a la 
forme des Becs-Fins. Nous les divisons comme il suit : 

Les Tyrans. (Tyrannus. Cuv.) (4) 

A bee droit, long, trés fort; laréte supérieure droite, mousse; la pointe 
subitement crochue. Ce sont des oiseaux d’Amérique, de la taille de nos Pies- 
Griéches, aussi braves qu’elles. Ils défendent leurs petits, méme contre les 
Aigles , et savent éloigner de leur nid tous les oiseaux de proie. Les plus grandes 
espéces prennent de petits oiseaux, et ne dédaignent pas toujours les cada- 
vres (5). 

(1) Bethylus, nom grec d’un oiseau inconnu. M. Vieillot l’a changé en celui de Pillu- 
rion ou CissoPis, 

(2) C'est la Pie Pie-Griéche , Vaill. Afr. ux, et Vieill. Galer, ex; Lantus leverianus, 
Sh.; Lanius picatus, Lath.Tliger en fait un Tangara. On peut en rapprocher la grande 
Pie-Griéche (Lan. corvinus, Sh.; Vaill. Afr. txxvi1, quia cependant le bec plus comprimé. 

(5) Aj. Pardal. ornatus, Temm. col. 594, 1.— P. percussus, id. 594, 2. Les Par- 
dalotes conduisent aux Tangaras euphones. 

(4) M. Vieillot a adopté ce genre et ce nom, Galer. cxxxi. 
(5) Le Bentaveo ou Tyran a bec en cuiller , du Brésil, enl. 212 (Lanius pitangua, Gm.). 

— Le Tyran @ ventre jaune (Lan. sulfuraceus, Gm.), enl. 296, le méme que le Garlu, 
ou Geaia ventre jaune , de Cayenne (Corvus flavus, Gm.), enl. 249. — Le Tyran voilé 
(Muse. velata , Spix, xx). — Muse. polyglotta, id. xxiv. — Musc. similis, id. xxv , dont 
son Muse. rufina, id. cxxx1, est le jeune.—Le Tyran roux a téte cendrée (Muse. cinerea , 
Spix, xxvi, 2). — Le Tyran a ventre blanc (Lan. tyrannus, Gm.), enl. 557 et 676, Vieill. 
Gal. cxxxty. —Le T'yran cendré (Muscic. cinerascens , Spix, xxi). — Le Tyran @ queue 
rousse (Muscic. audax, Gm.), enl. 455, 2; Wils. Am. Il, xi, 1. — Le petit Zyran 
(Muscic. ferox, Gm.), enl. 571, 1, ou Museic. furcata , Spix , xix, — Le Tyran gris noir 
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Les Moucuenotces. (Muscirera. Cuy.) 

A bee long, trés déprimé, deux fois plus large que haut, méme a sa base ; 
Paréte trés obtuse, et cependant quelquefois vive ; les bords un peu en courbe 
ovale, la pointe et ’échancrure faibles ; de longues soies ou moustaches 4 la 
base du bec. 

Leur faiblesse ne leur permet de prendre que des insectes. Ils sont tous 

étrangers, et plusieurs sont ornés de longues plumes a la queue ou de belles 

huppes sur la téte, ou au moins de couleurs vives 4 leur plumage. Le plus 

grand nombre vient d'Afrique ou des Indes (1). 
Quelques espéces voisines des Moucherolles, les Puatyruyngues, se font re- 

marquer par un bec encore plus élargi et déprimé (2). 
Le Muscicapa barbata est devenu le genre Tyrannula de M. Swainson, et le 

Muse. querula a donné le genre Myagra de MM. Vigors et Horsfield. 

D’autres, qui ont aussi le bec large et déprimé, se distinguent par des jambes 

hautes et une queue courte. On n’en connait que deux ou trois, tous W@Améri- 

a —————— 

(Muscic. vetula, Spix, xvi). — Le Tyran a queue fourchue de Cayenne (Muscic. tyran- 
nus, Gm.),enl. 471, 2. —Le Tyran a queue fourchue du Mexique (Muscic. forficata , 
Gm.), enl. 677. —Le Tyran a queue fourchue du Brésil (Muscic. longicauda, Spix, xvi), 
Zool. Journ. IL, pl. 1v. —Le Tyran a huppe verte (Muscic. crinita, Gm.), enl. 569 ; 
Wils. Am. II, xm, 2? 

(1) On doit distinguer d’abord le Moucherolle @ huppe transverse, ou Rot des Gobe-Mou- 
ches, Buff.(Zodus regius, Gm.), enl. 289.Viennent ensuite les espéces huppées et a plumes 
alongées a la queue, telles que le Moucherolle de paradis (Muscic. paradisi et Todus pa- 
radistacus, Gm., enl. 254.Ces figures ne représentent que des femelles ; la queue des males 
est beaucoup plus longue. ) — Le petit Mowcherolle de paradis ou Schet de Madagascar 
(Muscic. mutata).—Deux oiseaux que Buffon décrit aussi ailleurs sous le nom de Vardiole ou 
Pie de paradis.—Puis des espéces sans huppe, mais a plumes de la queue en partie alongées ; 
le Moucher. yetapa (muscic. psalura, T., col. 286 et 296, ou Muscic. risora , Vieill. cxxxt.) 
—Le Moucher. a queue de Coq; Gallita @Azzar., Muscic. alector, pr. Max. col. 155; 

Vieill. cxxxur. — Plathyrh. filicauda, Spix, xiv. 
Quelques espéces se font remarquer par un cercle membraneux autour de Peil : Muse. 

melanoptera, Gmel. enl. 567, 5. — M. telescophtalma, Less. et Garn., Voy. de Duper- 
rey, Zool. pl. xvii. 

D’autres, par un bec long, plat et obtus , presque semblable a celui des Todiers ; mais 
avec une échancrure qui manque aux Todiers véritables , dont les pieds sont d’ailleurs 
autrement conformés. Zodus cinereus, Desmar., ou Z’. melanocephalus , Spix, 1x. 2. Le 
est 7". cinereus, Spix,x, 1. et 7". maculatus , Desm. — 7’. griseus, Desm. 

Enfin une multituded’autres espéces, comme le G. Mantelé, Vaill. cu1,0u Muscic. borbo- 
nica, enl. 575, 1. — Muscic. cristata, enl. 575, 2, et Tchitrec , Vaill. Afr. cxui, 1. — 

Muscic. cerulea, enl.666,1.— Todus leucocephalus, Pall.; Sp. V1, pl. 11, f. 2, ou Muscic. 
dominicana, Spix, xxix, 2. M.albiventer, id. xxx, en est la femelle.— J’. sylvia, Desm.— 
Platyrhynchus chrysoceps, Spix, x1, 2.— Plat. ruficauda, ib. 1 .—Platyr. hirundinaceus, 
Spix, xm, 1.—Platyr. cinereus,ib.2.—Muscic. barbata, enl. 850,1, dont M. ranthopygus, 

Spix, rx, 1, parait la femelle. — Muscic. coronata, enl. 675, 1. — Le Molenar, Vaill. cix, 

1, 2,0u M. pistrinaria ,Vieill.—Le grand Moucherolle a lunettes, ib. cut, 1,—M. flammi- 

ceps, Temm. col. 144, 3.—M. mystax, Spix, xxx1.— M. murantia, enl. 551, 1.—M. que- 
peed Vieill. Am. xxxix, dont Plat. cinereus, Spix, xiu, 2, différe 4 peine.—M. cucullata, 
ath., ete. 
(2) C'est sur cette division que Vieillot a fait son genre Platyrhynchos, Gal. exxy1.Tels 

sont Muscic. aurantia, enl. 851, 1. — Todus macrorhynchos, Lath. Syn. I, pl. xxx, ou 

Todus rostratus, Lath. Desmar.; et surtout Todus platyrhynchos , Pall. Spic. V1, pl. 1, Cc. 

On voit que plusieurs Moucherolles ont été placés parmi les Todiers. Quoique Pallas en ait 

donné l’exemple , ’échancrure du bec et la séparation du doigt externe s’y opposent. Aj. 

ea: olivaceus, T. col. 12, 1, ou sulfurescens, Spix, xu. — Platyr. cancromus , 

id. ib. 1. 
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que, et quise nourrissent de Fourmis ; ce qui les avait fait réunir a la petite tribu 
des Merles que l’on nomme fourmiliers (1). 

Les Gose-moucnes proprement dits (Muscicapa, Cuy.) 

Ont les moustaches plus courtes, et le bec plus étroit que les Moucherolles. 
Il est cependant encore déprimé, a vive aréte en dessus, a bords droits, a pointe 
un peu crochue. 

Deux espéces de ce sous-genre habitent notre pays pendant I’été; elles yi- 
vent assez tristement sur les arbres élevés. La plus commune est 

Le Gobe-Mouche gris. (Muscicapa grisola, Gm. enl. 565, 1) 

Gris dessus, blanchatre dessous, avec quelques mouchetures grisatres 
sur la poitrine. Dans quelques pays, on en tient dans les appartements pour 
y détruire les mouches. L’autre, 

Le Gobe-mouche @ collier, (Musc.albicollis, Temm.), enl. 553, 2 et 3, et mieux 
Hist. des ois. t. IV, in-4°. pl. xxv, f. 2,le male en habit de noces, Naum. rxv, 
dans les différents états, 

Est trés remarquable par les changements de plumage du male. Semblable 
a sa femelle en hiver, c’est-a-dire gris avec une bande blanche sur Vaile , il 
prend dans la saison des amours une distribution agréable de blanc et de noir 
purs ; une calotte, le dos, les ailes, la queue noirs ; le front, le collier, tout le 
dessous du corps, une grande tache sur l’aile, une plus petite en ayant et le 
bord extérieur de la queue blancs. Il niche dans des trones d’arbres (2). . 

On en a distingué, depuis peu, une espéce sujette aux mémes variations, 
mais dont la nuque du male, dans la saison de l'amour, est noire comme le 
dos, et qui n’a pas la petite tache blanche du bord de Vaile. C’est 

Le M. luctuosa ou Gobe-Mouche-Bec-Figue. Temm. Naum. tx1y. Edw. xxx,1. 
La fem. enl. 668, 1. 

Il se porte plus au nord que le précédent. 
On en a aussi découvert en Allemagne une pelite espéce rougeatre, 

M. parva, Beschst.; Naum. txv, 35. 
Le bec des Gobe-Mouches, devenant de plus en plus gréle, finit par en rap- 

procher plusieurs des Figuiers (5). 

(1) Ici viennent Zurdus auritus, Gm. enl. 822, et Vieill. Gal. cxxvi, le méme que Pipra 
leucotis; mais qui n’est ni un Merle ni un Manakin. — Et Pipra nevia, enl. 825, f. 2. 
C’est sur cette distinction que M. Vieillota fait son genre Conopophago, Galer. cxxvu. 

(2) Les anciens ont bien connu cet oiseau sous les noms de Sycalis et de Ficedula dans 
son plumage ordinaire , et sous celui de Melanorchynchos et d’Atricapilla dans son beau 
plumage ; mais comme le nom de Béque-Figue , qui répond a Ficedula , ‘applique dans le 
Midi et en Italie 4 diverses Fauvettes et Farlouses , les naturalistes ont réuni les attributs 
de ces oiseaux sur un certain état de ce Gobe-Mouche , et en ont formé l’espéce imaginaire 
présentée sous ce nom de Bec-Figue , dans Buffon et dans ceux qui l’ont suivi. C’est bien 
sirement le Gobe-Mouche 4 collier, et non pas le M. luctuosa, qui est le Becca-Fico 
d’Aldrovande, Ornith IL, pectyii et peciix. 

(5) Nous rapportons encore aux Gobe-Mouches proprement dits, le Gillit (Muse. bicolor), 
enl. 675, 1. — Le Pririt, Vaill. crx1, enl. 567, 1 et 2 (Musc. Senegalensis, Gm.). — 
M. albicapilla, Vieill. Am. xxxvu.— M. armillata , ib. 1v, 2.—M. diops, Temm. 144, 1. 
— M. eximia, ib. 2. — M. ventralis, id. col. 285, 2. — M. virescens, ib. 5. — 
M. obsoleta, ib. 1. — M. scita, Vaill. Afr. curv. — Platyr. paganus, Spix. — Pl. 
marinus ,id. 2. — Pipra elata, id. vin, 2. 

Le muscicapa flabellifera, Gmel. ; Lath. Syn. Il, part. 1, pl. xix, a donne le genre 
ripipura & MM. Vigors et Horsfield, et le M. ruticella, Gm. (enl. 596; Vieill. Am. 
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Quelques espéces, ou l’aréte est un peu plus relevée et se courbe en arc vers 
la pointe, conduisent aux formes des Traquets (1). 

Divers genres ou sous-genres d’oiseaux tiennent d’assez prés a certains 
chainons de la série des Gobe-Mouches, quoiquw’ils les surpassent heaucoup en 
grosseur : ainsi 

Les Gymnocépuates, Geoff., ou Tyrans-Chauves, 

Ont a peu prés le bec des Tyrans; seulement l’aréte en est un peu plus arquée ; 
une grande partie de leur face est dénuée de plumes. 

On n’en connait qu’une espéce : grande comme une Corneille , et de couleur 
de tabac d’Espagne. De Cayenne (2). 

Les Cépnatoprznes (Geoff.) 

Ont au contraire la base du bec garnie de plumes relevées, qui, s’épanouis- 
sant a leur partie supérieure, produisent un large panache en forme de parasol. 

On n’en connait aussi qu’une espéce , des bords de Amazone, de la taille 
du Geai, noire; ales plumes du bas de la poitrine formant une sorte de 
fanon pendant. (Cephalopterus ornatus, Geoff. Ann. du Mus. XIII, pl. xv; 
Coracina cephaloptera, Vieillot , Galer. cxtv ; Temm. col. 255; Corac. ornata , 
Spix, xrx.) 

Les Corineas ( Ampezis, Lin. ) 

Ont le bec déprimé des Gobe-Mouches en général, mais un peu plus 
court a proportion , assez large et légérement arqué. 

Ceux ou il est plus fort et plus pointu ont encore un régime trés insectivore : 
on les nomme Piavuav, d’aprés leur cri (Qurrvta, Vieillot). Ils sont d’Amérique, 
et volent en troupes , dans les bois, 4 la poursuite des insectes (5). 

Les Corineas ordinaires , 

Dont le bec est un peu plus faible, outre les insectes , recherchent encore 
les baies et les fruits tendres. Ils se tiennent dans les lieux humides, en Améri- 
que, et la plupart se font remarquer par I’éclat du pourpre et de l’azur qui 

xxxy et xxxv1; Wils. I, v1, 6), le genre seropHaca a M. Swainson. Le M. stenura, Temm. 
col. 167,35, a cause de sa queue en coin, est devenu le genre stenura, de Swainson ; 
et les espéces a téte épaissie par les plumes, comme le Muscicapa australis, White , 
page 259, ont formé son genre paguycepuaLa : il y a aussi un genre voisin , SEISURA, 
formé du Turdus volitans de Latham. 

(1) Tels sont 'Oranor , Vaill. IV, ctv, et plusieurs espéces voisines, assez semblables 
pour la distribution des couleurs, au Muscic. ruticilla, mais différentes pour le bec. telles 
que Muscic. miniata, Temm., col. 156. ou J'urdus speciosus , Lath. — M. flammea , 
Forst. Zool. ind. xxv, et Temm. col. 265 ou Parus malabaricus, Lath.—M. hyacinthina, 
col. 50.— L’ Azuroux (M. azurea), Vaill. Afr. cuvin,2. M. nigerrima , Vieill.; Dict. 
Spix, xvm, 1. — M. Galeata, Spix, xvu, espéce différente. — M. stellata , Vieill. Vaill. 
ciyu, 2. — M. longipes ou Miro-Miro de la nouvelle Zél., Less. et Garn. Voy. de 
Duper. Zool. pl. xxix, 1. — M. chrysomelas, ib. pl. xvin. — M. nivea, Spix, xix. 1. — 
M. icterophis, Vieill. Dict. — M. Mirundinacea, Temm., col. 119.— Le Muscte. mul- 
ticolor, Gm.; Lath. Syn. II, 1, est tellement intermédiaire entre le Gobe-Mouche et le 
Rossignol de muraille, qu’on hésite a lui fixer sa place. 

Ce sont les espéces de ce type, dont le bec est plus fort, qui paraissent étre les Drimo- 
puy.es , de M. Temminck. 

(2) C’est le Choucas chauve , Buff. enl. 521 (Corvus calvus, Gm.). L’Oiseau mon pere , 
des négres de Cayenne , Vaill. Ois. d’Amér. et des Indes , pl. xxtx. ah 

(5) Ici viennent le Piauhau ordinaire: noir, 4 gorge pourpre (Muscic. rubricollis, Gm ); 

enl. 581 ; Vieill. Galer. cxv, et le grand Piauhaw entiérement pourpre (Cotinga rouge , 
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colorent le plumage des males dans le temps des amours. Le reste de année, 
les deux sexes n’ont que des teintes grises ou_brunes.) 

L’Ouette (Ampelis carnifex, L.), enl. 378; Spix, v , 

A la calotte, le croupion et le ventre d’un rouge écarlate, le reste mordoré ; 
la quatriéme penne de laile est rétrécie, raccourcie et comme racornie. 

Le Pompadour (Ampelis Pompadora, L.) , enl. 279, 

Est d’un beau pourpre clair, avec les pennes des ailes blanches; ses 
grandes couvertures ont les barbes roides et disposées sur deux plans en 
angle aigu, comme un toit. 

Le Cordon bleu (Ampelis cotinga, Lin.), enl. 186 et 188, 

Est du plus bel outre-mer, avec la poitrine violette souyent traversée d’un 
large ruban bleu, et marquée de taches aurores (1). 

Les Tenrsines (Tersina) de Vieillot 

Sont des Cotingas a bec un peu plus large a sa base (2). 

Les Ecuentteurs (Cestepynis (3) , Cuv. ) 

Ont, avec le bec des Cotingas , un caractére singulier, qui consiste dans les 
liges un peu prolongées , roides et piquantes des plumes de leur croupion. Ils 
vivent , en Afrique et aux Indes, de Chenilles qu’ils recueillent sur les arbres 
les plus élevés , et n’ont rien de l’éclat des vrais Cotingas. Leur queue , un peu 
fourchue dans le milieu , est étagée sur les cdtés (4). 

On peut en séparer aussi 

Les Jaseuns (Bomsycitta, Brisson) , 

Dont la téte est ornée d’un toupet de plumes un peu plus alongées que les 
autres , et qui, de plus, ont presque tous un autre singulier caractére a leurs 
pennes secondaires des ailes, dont le bout de la tige s’élargit en un disque 
ovale , lisse et rouge. 

Europe en posséde un, dit, sans que l’on sache trop pourquoi , 

Jaseur de Bohéme ( Ampelis garrulus, L.), enl. 261. 

Un peu plus grand que le Moineau; a plumage d’un gris vineux , la gorge 
noire, la queue noire bordée de jaune au bout, laile noire variée de blanc. 

Vaill. Ois. de l'Amér. et des Indes, pl. xxv et xxv1; Coracias militaris , Shaw). Le Cotinga 
gris (Amp. cinerea) , enl. 699, se rapproche aussi des Piauhaus plus que des Cotingas 
ordinaires. 

Le Piauhau a gorge aurore (Coracias scutata , Lath., ou Coracina scutata , Temm., 
col. 40), a le bec moins large, et se rapproche davantage des Céphaloptéres. 

(1) Ajoutez encore Amp. cayana, enl. 624. — Amp. maynana, enl. 299. — Amp. 
cucullata, 1, col. 565 ; Swains. Ill. Zool. xxxvu. — L’ Amp. cuprea, Merremic. Ay., 1, 2, 
parait étre une var. du Carnifex. 

(2) Ampel. tersa, Gm.; la Tersine, Buff.; Vieill. cxix, ou Procné tersine, Temm. , 
col. 5, ou Procnias hirundinacea, Swains. Zool. IIL, xxt. 

(5) Nom grec d’un oiseau inconnu. M. Vieillot a donné ensuite a ce genre le nom de 
Campephaqa. ; 3 A 

(4) Tels sont le Muscicapa cana, Gm. enl. 541, ou V'Echenilleur cendré , de Vaillant, 
Afr. pl. cixu; Vieill. gal. exxx ; VE chenilleur noir, Vaill. cxiv. Son Echenilleur jaune , 
pl. txim est le jeune de l'Echen. a épaulettes rouges (Zurdus phenicopterus, Tem.) , 
col. 71. — Aj. VEch. frangé (Cebl. finbriatus , Temm, col. 249 , 250). 
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Cet oiseau arrive par troupes, dans nos contrés, a des intervalles trés longs et 
sans régularité , ce qui l’a fait regarder long-temps comme de mauyais au- 
zure. Il est stupide , se laisse aisément prendre et élever, mange beaucoup 
et de tout. On croit qu’il niche dans le fond du nord. Sa chair passe pour 
exquise. 

L’Amérique en a une espéce extrémement semblable , mais un peu plus 
petite (Ampelis garrulus, b, Lin.) , Amp. americana, Wils. 1, vu, 1; Bom-. 
bycilla carolinensis, Wils.; B. cedrorum, Vieillot, Gal. cxym1; Vaillant. Ois. 
de par. I, pl. 1. 

Et ily en a une au Japon (B. phenicoptera, Temm.), col. 450, qui n’a point 
d’appendices aux ailes , et dont le bout de la queue et des petites couvertures 
de Vaile est rouge. 

MM. de Hoffmannsegg et Illiger séparent avec non moins de raison des 
Colingas , 

Les Procnias , Hoffm., 

Dont le bec, plus faible et plus déprimé, est fendu jusque sous l’eeil. Ils 
vivent en Amérique, et se nourrissent d’insectes. 

On peut encore les subdiviser. 
Les Procnias proprement dits ont la gorge garnie de plumes. 
Une espéce (Ampelis carunculata, Gm.), enl. 795, se distingue par une 

longue caroncule molle, qu’elle porte sur la base du bec. Elle est blanche 
dans létat parfait , verdatre le reste du temps. 

Les Averanos (Casmaruyncnos , Tem.) sont des Procnias a gorge nue. 
Dans une espéce, le male a toute la partie nue de sa gorge hérissée de 

earoncules charnues. C’est l Averano de Buff. IV, p. 457 ; Amp. variegata, 
Lin., Temm. col. 51. 

Une eutre (Procn. araponga, pr. Max.) , col. 568 et 383, ou Casmar. 
ecarunculatus , Spix, ivy , n’y a que de trés petites plumes clair-semées. Ces 
oiseaux sont blancs a l’état parfait; le jeune male et la femelle sont ver- 
datres. 

Enfin , Pon doit placer immédiatement a la suite des Cotingas , 

Les Gymnovires (Geoff. ), 

Dont le bec est seulement un peu plus fort , mais dont le col est en partie nu, 
etla téte couverte de plumes veloutées. L’espéce connue est aussi del’Amérique 
méridionale, en grande partie frugivore, de la taille d’un Pigeon, noire, 4 
ailes bleuatres ; c’est le Gracula nudicollis , Sh.; le Corvus nudus et le Gracula 
fetida, Gm. en}. 609 (1). 

Les Droneos (Enoutus , Cuv.) (2) 

Tiennent encore a la grande série des Gobe-Mouches ; leur bec est aussi 
déprimé et échancré au bout; son aréte supérieure est vive; mais ce qui 
les distingue , c’est que les deux mandibules sont légérement arquées dans 
toute leur longueur ; leurs narines sont couvertes de plumes, et.ils ont , en 
outre , de longs poils qui leur forment des moustaches. 

(1) L’espéce de Vaill., Ois. de l’Ameér. et des Indes, pl. xtv et xivi, est peut-élre dif- 
férente. 

N. B. Vieillot’ réunit les Choucaris , les Gymnodéres et les Céphaloptéres dans son 
genre CORAGINA. 

{2) Vieillot a préféré le nom de Dicrurus. 
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Les espéces en sont assez nombreuses, dans les pays qui bordent la mer 
des Indes. Généralement teintes en noir et 4 queue fourchue, elles vivent 
dinsectes ; quelques-unes ont, dit-on, un ramage comparable a celui du 
Rossignol (1). 

Les Puisarures, Vieillot, 

Ont l’aréte du bec arqué comme les Drongos; mais ce bee est de moitié plus 
court que la téte. 

L’espéce connue (Ph. flavirostris), Vieillot, Gal. txx1v, Temm. col. 118, 
Ph. cristata, Goains , Zool. ll. pl. xxx1, est du Brésil; elle a la queue trés 
fourchue , le plumage tacheté de noir et de jaune , et du rouge aux plumes 
de la téte , qui rappelle certains Tyrans et Gobe-Mouches. 

Les Tancaras (Tanacra, Lin. ) 

Ont le bec conique, triangulaire a sa base, légérement arqué a son aréte, 
échancré vers le bout, les ailes et le vol courts ; ils ressemblent a nos moi- 

neaux par leurs habitudes, et recherchent les grains aussi bien que les baies 
et les insectes. La plupart se font remarquer, dans les collections, par des 
couleurs vives. Nous les subdivisons comme il suit (2) : 

Les Evrnones ou Tancgaras-Bovyrevits. 

A bec court , et présentant , lorsqu’il est vu verticalement, un élargissement 
a cété de sa base ; leur queue est plus courte a proportion (3). 

Les Tancaras-Gros-Becs. 

A bec conique, gros, bombé, aussi large que haut; le dos de la mandibule 
supérieure est arrondi (4). 

Les Tanearas proprement dits. 

A bec conique , plus court que la téte , aussi large que haut ; 4 mandibule 
supérieure arquée , un peu aigué (5). 

(1) Espéces. Lantus forficatus, Gm. enl. 189; Vaill. ois. d’Afr. tv, 166, et Vieill. , 
Gal. cxt1.—Lanius malabaricus , Shaw ; Vaill. 1V , ccxxy; Sonnerat , Voy. aux Indes et 
4 la Chine, pl. xcvir, qui est aussi le Cuculus paradiseus, Briss. IV, pl. xiv, A, 1. — 
Lanius cerulescens, Gm. ; Edw. pl. xiv1; Vaill. ois. d'Afr. 1V, cuxxu. — Corvus balicas- 
sius, Gm., enl. 603. — Le Drongolon, Vaill. IV, cuxx. — Le Drongo bronzé, id. 
CLXXVI. 

N. B. Le Bec-de-Fer, de Vaill. ois. d’Afr., txx1x, dont Illiger a fait son genre Sparactes, 
et qui est copié dans Vieillot Galer. pl. cxxxx1, ayant été examiné par M. Temmink , 
s’est trouvé un Barbican auquel on avait mis d’autres pieds et ajouté une huppe. Un mar- 
chand s’est amusé a tromper, par cette fraude, feu M. Raie de Breukelewaerd , riche ama- 
teur hollandais. 

(2) Voyes, sur tout ce genre et sur ceux des manakins et des Todiers , Vouvrage de 
M. Desmarets et de mademoiselle Pauline de Courcelles , aujourd’hui madame Knip. 

(5) Zanagraviolacea, enl. 114, 1,2. — Tanagra cayennensis , ib. 5. — Pipra mu- 
sica, enl. 809, 1.— Tan. diademata, Natterer , col. 245, ou Lindo bleu d’Azz., ou 
Bouvreuil asuré, Vieill. Gal. trv. — Le Lindo bleu doré, Azz. (Tan. chrysogaster, Cuy.). 
— Tan. viridis , Vieill. Temm. col. 56, 5. 

(4) Zanagra magna, enl. 205. — Tanagra atra, enl. 714, 2. — Coracias cayen- 
nensis, enl. 616. — Tan. flammiceps, pr. Max., col. 177. — Tan. superciliosa, Spix, 
tvu, 1. — Tan. psittacina, ib., 2. — Tan. atricollis, ib. tv1, 2. C'est sur cette divi- 
sion que M. Vieillot a fait son genre Hasta. 

(5) Zan. Tricolor, enl. 55.— Mexicana, enl. 290, 2, et 155, 1. — Gyrola, enl. 155, 
2. — Cayana, enl, 201, 2, et 290, 1. — Episcopus , ent. 178. — Colestis , Spix, iv , 
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Les Taneanas Loriors. 

A bec conique , arqué , aigu, échaneré au bout (1). 

Les TanGaRAs CARDINALS. 

A bec conique, un peu bombé , une dent saillante obtuse sur le cété (2). 

Enfin , les Tancanas nuamPHocELEs (3). 

A bec conique , dont la mandibule inférieure a ses branches renflées en ar- 
riére (4). 

Les Meruzs (Turpvs. Lin.) 

Ont le bec comprimé et arqué; mais sa pointe ne fait pas de crochet, et 
ses échancrures ne produisent pas de dentelures aussi fortes que dans les 
pies-griéches; cependant, comme nous l’avons dit, il y a des passages gra- 
duels de l’un a l’autre genre. 

Le régime des merles est plus frugivore ; ils vivent assez généralement 
de baies : leurs habitudes sont solitaires. 

On réserve plus particuliérement le nom de Merle aux espéces dont les cou- 
leurs sont uniformes ou distribuées par grandes masses. La plus répandue 
est 

Le Merle commun ( Turdus merula. L.) Naum. ixxt. 

Le male (enl. 2) est tout noir avec le bec jaune; Ja femelle (enl. 555) est 
brune dessus, d’un brun roussatre dessous , tachetée de brun sur la poitrine. 

— T. Varia, Desm. (motacilla velia, L.), enl. 669, 5, dont ZT. Schrankit, Spix, 11, pour- 
rait bien étre le jeune. — 7". Punctata et staca, enl. 155. L. — Tan. multicolor , Vieil., 
galer. txxv1,ou fring. sena , L. Catesb. 1, 42. — Tan. thoracica. Temm. col. 42, 1. 
— Tan. citrinella , ib., 2. — Tan. vittata, ib., 48.— T. penicillata, Spix, xux. —Tan. 
auricapilla , id., uu. — Tan. vittata, Temm., col. 48. — Tan. leucoptera, ou orio- 
lus leucopterus, Lath., Syn. 

(1) Les Zanagra gularis , enl. 156 ; pileata , 720, 2, et speculifera , Spix, xxxv1,1, 
approchent des Becs-Fins par leur bec plus gréle. Tan. nigricollis , 720, 1, est un vrai 
Bec-Fin, une sorte de figuier a bec nn peu gros. — Zanagra cristata, enl.7, 2, et 501, 2, 
dont Tan. brunnea , Spix, xix, 2, estle jeune. — J. Nigerrima, enl. 179, 2,et711. 
— T. Olivacea. — T. Archiepiscopus, Desm.., Spix, tv;2. — Tan. rufiventer, Spix, t, 1. 
— Tf. Rufigularis, id., wv1,5.— TJ’, Saira, id., xtvim ,1. — J. Viridis, ib., 2. Cette 
division a été nommée Tacuypuonvs par Vieillot , Gal. uxxxu.— Mais on doit y rapporter 
aussi son genre Pyranca, qui n’est fondé que sur une déformation individuelle. Nous 
nommerons son espéce Tan. cyanictera. 

Le Palmiste , Buff., enl. 509, 1 (Zurd. palmarum , Gm.) , Vieill., Am., II, ux1x, lui 
appartient également; son échancrure est a peine sensible , et elle disparait 4 peu prés en- 
tiérement dans une espéce voisine dont Vieillot a fait son genre Icrerta (Ict. dumicola, 
Vieill., Am., et gal., pl. txxxv, ou Pzpra polyglotta, Wils., 1, v1, 2. Cette espéce con- 
duit aux tisserins. 

(2) Lanagra mississipiensis, enl. 742, ou 7. estiva, Wils., Am.1,v1,5,4. — J. ru- 
bra, civi, 1. — T. ludoviciana, Wils. , Ill., xx, 1. 

(5) Vieillot ena fait ses Jacapa ou Ruampnocetes , gal. uxxix. 
(4) Tanagra jacapa, enl. 128. — T. brasilia, enl. 127, 1.— T. nigrogularis , 

Spix. XLvu. 
BN. . B. Le Tanagra atricapilla , 809 ,2, et le Guyannensis sont des Pies-Griéches. Les 
T. cristatella , Spix, ou Fringilla cristata, Gmel., T. graminea et T. ruficollis, Spix , 
iui, sont des Bruants. 

eae yA Nes 
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C’est un oiseau défiant, qui cependant s’apprivoise aisément , el apprend a 
bien chanter et méme 4 parler. Il reste chez nous toute l’année. 

Une espéce voisine, mais qui n’est que de passage, et qui suit de préfé- 
rence les montagnes , est 

Le Merle a plastron blanc ( Turdus torquatus , L.) enh. , 168 et 182 ‘ 
Naum. ixx. 

Dont les plumes noires sont en partie bordées de blanchatre et la poitrine 
marquée d’un plastron de méme couleur. 

Les hautes montagnes du midi de ’Europe nourrissent deux espéces, le 
Merle de roche ( T. saxatilis, L.) enl., 562, Naum. txxin, et le Werle bleu 
(7. Cyanus, L.) enl., 250, Naum. txxu, dont le Merle solitaire ( T. solita- 
rius, L.) ne différe point (1). Le premier, qui vient plus souvent dans le 
nord, est le mieux connu; il niche dans les rochers escarpés, les vieilles 
ruines , chante bien. Le male a la téte et le cou d’un bleu cendré, le dos brun , 
le croupion blanc , le dessous et la queue orangés (2). 

On donne le nom de Grives aux espéces a plumage grivelé, c’est-a-dire 
marqué de petites taches noires ou brunes. Nous en avons quatre en Europe , 
toutes brunes sur le dos et tachetées sur la poitrine ; oiseaux chanteurs , vivant 
d’insectes et de baies , yoyageant en grandes troupes, et dont la chair est un 
manger agréable. 

La Drenne ( Turdus viscivorus, L.), enl. 489; Frisch , xxv; Naum. xvi; 1. 

Est la plus grande; le dessous de ses ailes est blanc; elle aime beaucoup 
le fruit du gui, et contribue a ressemer cette plante parasite. 

La Litorne (Turdus pilaris, l..), en). 490; Frich , xxv1; Naum. txyi, 

Qui se distingue de la Drenne , surtout par le cendré du dessus de sa téte 
et de son cou. 

La Grive proprement dite (Turd. musicus, L.) , enl. 406; Frich., xxyu; 
Naum. rxvr, 2. 

Ou le dessous des ailes est jaune; c’est celle qui chante le mieux et dont 
on mange le plus. 

Et le Mauvis ( Turd. iliacus , L.), enl. 51; Frisch, xxvii; Naum. rxyn, 1, 

La plus petite , et dont le dessous des ailes et les flanes sont roux (5). 

Les oiseaux étrangers du genre des Merles sont trés nombreux. Nous cite- 
rons principalement 

(1) Observation de M. Bonnelli. 
(2) On pourrait croire , avec M. Shaw, que c’est pour l’avoir confondu avec le Geai de 

Sibérie , que Linneeus lui a attribué des habitudes de harpie, et l’a nommé tantét Corvus, 
tantot Lantus infaustus. 

On peut rapprocher du Merle de roche , le Rocar, Vaillant, Afr. , cr et cn; —VEs- 
pionneur, id., cin, , 

Les espéces ¢trangéres , voisines de nos Merles solitaires par leur plumage maillé, sont 
Turd. manilensis , en\. 656; probablement le méme que Zurdus violaceus, Sonnerat , 
deuxiéme Voyage, pl. evi; — Turd. eremita, enl. 559; — Turd. rarius, Horsf.; — 
Myjiothera Andromedae, Tem., col. 592. 

(5) On en a pris , mais trés rarement, en Allemagne , encore deux espéces : la Grive @ 
dos et flancs tachetés de roux (7. Naumannt), Naum, ix, et la Grive ad gorge et poi- 
trine noires (7. Bechsteinii), Naum. uxrx. 
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Le Moqueur ( Turdus polyglottus , Lu.) Catesb. xxvi. 

Espéce de l Amérique septentrionale ; cendrée dessus , plus pale dessous , 
avec une bande blanche a Vaile. Elle est célébre par son étonnante facilité a 
imiter sur-le-champ le ramage des autres oiseaux , et méme toutes les voix 
quelle entend (1). 

Quelques-uns de ces oiseaux paraissent tenir aux pies-griéches pour les 
meeurs, sans que la forme de leur bec puisse les faire distinguer des autres 
merles (2). 

On ne peut pas distinguer davantage , par des caractéres sensibles , certains 
merles d’Afrique , qui vivent en troupes nombreuses et bruyantes comme les 
étourneaux, et poursuivent les insectes, ou font de grands dégats dans les 
jardins. Plusieurs d’entre eux se font remarquer par les teintes éclatantes de 
leur plumage couleur d’acier bruni (3) , et l'un de ceux-1a par sa queue étagée 
et d’un tiers plus longue que le corps (4). 

Nous croyons devoir en rapprocher le Merle de la Nouvelle Guinée, a 
queue trois fois plus longue que le corps , a double huppe sur la téte ,dont on 

(1)Le Petit moqueur (7. Orpheus) , Edw., txxvut; — le Moqueur de Saint-Domingue 
(7. dominicus) , enl. 558, 1, en sont trés voisins, ainsi que le 7. gilvus, Vieill, Am. , 
LXVIII. 

Aj. en Grives étrangéres 4 poitrine ou dessous du corps tacheté, 7. rufus, Gm., 
enl. 645, et Vieill, Am. u1x; — 7. fuscatus, Vieill. Am. tyu bis; — 7. minor, 
Gmel., ou 7. mustelinus, Wils., ou Gr. tannée ou Gr. solitaire, Vieill. Am. Lx 
et txu1; — 7. interpres, Kuhl. , col. 458. 

A gorge seulement tachetée , du moins dans l’adulte , 7’. migratorius , L. , enl. 556 ; Ca- 
tesb., xxrx; Vieill. Am. Lx, et rx1; — Z. ochrocephalus, col. 156;— TZ. plumbeus, 
enl. 560; Vieill, Am. tvin; — 7’, Falklandie, T.; — T. olivaceus , Gm.; le Griveron , 
Vaill. Afr. xcvu1; — 7. campestris, pr. Max. 

A flancs seulement tachetés, 7. punctatus, Sh., Zool. Nouv. Holl.,1I, pl. 1x, qui est 
le genre Cinctosoma , Vig. et Horsf., Trans. Lin. xv, p. 219. 

En Merles étrangers non tachetés en dessous, 7’. brasiliensis, Lath. ; — 7. perspi- 
cillatus ; — 7’. melanotis ou Réclameur de Vaill. ou 7’. voctferans , Zool. , Ill. cuxxix ; 
T. nevius, Vieill. Am. txvi; — 7". lividus ou Cat-Birdt, Wils. xiv, 2; — T. ci- 
trinus, Temm., col. 445; — J. rubripes, id. 409; — 7’. leucogaster, enl. 648, 1; — 
T. madagascariensis , enl. 557 , 1. — T. Australasia , Sh. Nat. misc. 1015; — Malu- 
rus frenatus, Tem., col. 585; — JT. pectoralis enl. 644, 1; — 7’. cinnamomeus, 
enl. 560, 2; — JT. rufifrons, enl. 644,10. Ces trois derniéres espéces ont été mal a pro- 
pos rapportées par Buffon aux Fourmilliers. 

N. B. Turd. aurocapillus, Lath., enl. 598, 2, et Vieill. Am. txry (Motac. aurocap., - 
L.) , est un yrai Bec-Fin a placer avec les Fauvettes; — Turdus calliope (Lath., Syn., 
Supplément, fig. du titre) , doit aller avec les Rouges-Gorges ; — Twrd. Cayanus, enl. 515, 
est une femelle de Cotinga. — 7". guyanensis, enl. 598, f. 1, est une femelle du Z’ana- 
gra dominica, enl. 156, 2 , dont Vieillot a fait son Dulus palmarum , gal. 146. 

(2) Nous avons déja parlé a l’article des Pies-Griéches de quelques espéces rangées d’or- 
dinaire parmi les Merles, comme le Turd. sedlonus , enl. 272. Il parait que Von pourrait 
en rapprocher encore le Z'urd: cafer, enl. 565, Vaill. cyt, qui differe trés peu , méme 
pour les couleurs, du Lanius jocosus , enl. 508. Ces deux espéces entraineraient aussi 
le 7’. capensis , enl. 517, Vaill. cv, et le 7. chrysorrheus , Temm., Vaill. cv. 

D’un autre cété, il serait difficile d’éloigner du Zeilonus le Hausse-Col noir , Vail. 
Afr. cx, et la Cravate noire, id., cxy. 

(5) Surtout Turdus auratus, enl. 540 (Nabirop, Vail. Afr. cxxxtx), et Turdus ni- 
tens , enl. 561 (Cowigniop, Vail. xc). 

Ici viennent encore ’ Oranvert (7'. chrysogaster , Gm.) , enl. 558 ; — le Spréo (Z’. bé- 
color, Gm.) , Vaill. xxxvur; — le Jaunotr (Turd. morio) , enl. 199, Vail. Af. txxxu ou 
le Corvus rufipennis, Sh.; et probablement I’ Fclatant , Vail. uxxxv , et le Choucador , 
id. txxxvi (Corvus splendidus , Sh.). 

(4) Turdus eneus , enl. 220 (vert doré , Vaill. uxxxvu). 
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a fait un oiseau de paradis (Paradisaea gularis. Lath. et Shaw, Par. nigra. 
Gm.), Vaill., Ois. de par., xx et xx1; Vieill., Ois. de par., pl. var; et 
Galer, cyit) mais seulement a cause de la singularité. et de incomparable 
magnificence de son plumage (1). 

Il faut encore rapprocher des merles voisins des pies-griéches , le Musci- 
capa carinata. Swains; (Ill. Zool. 147) dont MM. Vigors et Horsfield font 
leur genre Monarcua. 

D’autres Merles 4 plumage brillant , ont les plumes de l’occiput pointues 
comme |’Etourneau ; ce sont les Stournes ou Lamprotornis de Temmink (2). 
Certains Merles ont le bee si gréle, quils se rapprochent des Traquets 
(les Zurdoides , ou Ixos, Tem. ) (3); d’autres ont le bee gréle , mais droit et 
fort, et dans le nombre ilenest 4 queue excessiyement fourchue (les Enicunes. 
Tem. ) (4). 

Il y i a aussi qui se distinguent par la hauteur de leurs jambes , qui 
leur donne une apparence d’échassiers ; ce sont les Gratues de Vieill., 
gal. 150 , ou les Tanyrus d’Oppel. Mém. de PAcad. de Munich, 1812 pl. yur. 
Les Crinons ( Crinicer , Tem. ), sont des Merles dont les poils du bee sont 

trés forts, et qui ont quelquefois les plumes de la nuque terminées en soie. 
Tel est Criniger barbatus , col. 88. 

Buffon a séparé avec raison des Merles 

Les Fourmisrers ( Myoruera, Ilig.) (5) 

Que l’on reconnait a leurs jambes hautes et 4 leur queue courte. Ils vivent 
d’insectes, et principalement de fourmis. On en trouve dans les deux con- 
tinents. 

Cependant les espéces de l’ancien se font remarquer par les couleurs vives 
de leur plumage : ce sont les Bréves (6) de Buffon (Corvus brachyurus, Gm. , 
enl, 257 et 258, Edw. , 524) , auxquelles ont été jointes depuis peu plusieurs 
autres belles espéces (7). 

Il faut y ajouter lAzurin ( Turdus eyanurus , Lath. , et Gmel.; Corvus eya- 

(1 ) Vieillot a donné a cet oiesau le nom générique d’AsTRAPIA. 
(2) Turdus mauritianus , Gm., enl. 648, 2, et col. 149: — Turd. cantor, Sonnerat , 

premier Voyage, pl. txx111; — Lamprotornis metallicus, Temm. col. 266. On devrait 
distinguer le Lampr. erythrophris a cause de ses beaux sourcils rouges, formés par des 
plumes cartilagineuses. 

(5) Tels sont le Podobé (7’. erythropterus, Gm.) , enl. 554; — le Janfredric, Vaill. 
Afr. ext; — le Grivetin, id. cxvi1; — le Coudor, id. cxtx; — le Turdus trichas, 
enl. 709 ,2. Le Terat-Boulan (Turd. orientalis, Gm., enl. 275 , 2) rapproche ce groupe 
des Pies-Griéches a bec droit. 

Aj. Ivos chalcocephalus, Tem. , col. 455,1; — I. squammatus , ib. 2; — 7. atriceps, 
col. 157 , et surtout 7. dispar , col. 157 , quia sous la gorge des plumes rouges cartilagi- 
neuses comme les appendices de l’aile du Jaseur. k 

(4) Enicurus coronatus, Temm., col. 115, 0u Turd. Leschenaultii, Vieill. gal. 145 
ou| Motacilla speciosa , Horsfield ; — Enic. velatus, T., col. 160. On les rapprocherait a 
titre aussi juste des Pies-Griéches a bec droit. 

(5) Vieillot a changé ce nom en Myrmornena. 
(6) Vieillot a donné a ces oiseaux le nom de Prrra. 
(7) Telles que Pitta erythrogaster, Cuy., enl. 212; — P. gigas, Temm., col. 217 ; — 

P. cyanoptera, id. ib. 218; — P. superciliosa, C. — P. strepitans, Leadbeater . 
col. 555. 

N. B. La Bréve des Philippines , enl. 89, n’est point , comme l’ayait dit Vaillant , 
celle d’Angole, Ewd. 524, 4 quion aurait mis une téte de Merle, nous Vavons en 
nature. 
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nurus , Shaw) enl., 555 (1), qui n’en différe que par une queue un peu taillée 
en pointe. 

Les espéces du nouveau continent , bien plus nombreuses, ont des teintes 
plus brunes , et varient pour la force et la longueur du bec. Elles vivent sur 
les énormes fourmiliéres des bois et des déserts de cette partie du monde ; 
leurs femelles sont plus grosses que les males. Ces oiseaux volent peu, et 
ont des yoix sonores , extraordinaires méme dans quelques espéces. 

Parmi celles a bec épais et arqué , on remarque 

Le Roi des fourmiliers. (Turdus rex. Gm. Corvus grallarius Shaw.) enl. , 702. 

Le plus grand, le plus élevé sur jambes de tous, et celui qui a la queue 
la plus courte; on le prendrait méme au premier coup-d’ceil pour un échas- 
sier ; sa taille est celle d’une caille, et son plumage gris est agréablement 
bigarré. II vit plus isolé que les autres (2). 

Les espéces a bec plus droit, mais encore assez fort, se rapprochent des pies- 
griéches de méme bec (5). 

D’autres ont le bec gréle et aiguisé, ce qui, aussi bien que leur queue striée, 
les rapproche de notre troglodyde (4). 

Les Ontaonyx, Tem., peuvent étre rapprochés des fourmiliers. Ils ont un 
bec de Merles, mais court et-mince, les pieds hauts , les ongles presque droits , 
et surtout les pennes de la queue terminées en pointe comme dans les grimpe- 
reaux. 

(1) L’Azurin n’est point de Cayenne, comme le dit Buffon, mais des Indes orientales 
C’est le Pytta cyanura, Vieill., cunt. Aj. Myiothera affinis , Horsf., et méme son Turdus 
cyaneus , qui est la Bréve-Bleuet , Temm. col. 194 , mais qui conduit aux Pies-Griéches 
a bec droit. » 

Le Pitta thoracica , Temm. col. 76 , dont MM. Horsfield et Vigors font le type de leur 
genre Tuimaia, s’éloigne peu de l’Azurin, si ce n’est par des couleurs sombres et par un 
bec qui diminue plus également en avant ; ce qui le rapproche des Tangaras. 

(2) Vieillot a fait de cet oiseau son genre GratiartA, Galer. ciry. Ajoutez le grand Beffrot 
(Turdus tinniens), enl. 706, 1, qui est le type du genre Myoruera , dn méme auteur ; son 
bec est moins gros; — Myrmothera guttata, Vieill. galer. civ. 

(3) Telles sont le Tetema (T'urdus-Colma, B.), enl. 821 ; — le Palicour (T'urdus for- 
micivorus), enl. 700, 1; — le Petit beffrot (Turdus lineatus) , enl. 825 , 1; —le Tham- 
nophilus stellaris, Spix , xxx1x; — Thamn. myotherinus, id. 42. Le M. leucophris , 
Temm. col. 448 , quoique de Java, parait approcher de ce groupe. Le Brachypteryx mon- 
tana, Horsf. Jay., s’en rapproche aussi par la hauteur de ses jambes, mais sa queue est 
plus longue a proportion et son bec tient de celui du Traquet. 

(4) Tels sont le Bambla (urd. bambla), enl. 705; —VArada (Turdus cantans) , 
enl. 706, 2. Ici vient le genre Ruampnocene, de Vieill. 1x, 128. 

Mais on est obligé de renvoyer aux Merles plusieurs espéces que Buffon avait placées 
parmi les fourmiliers , 4 cause de quelques rapports de couleurs, nommément le Carillon- 
neur (IT. tintinnabulatus), enl. 700, 2; —le Merle @ cravate (T’. cinnamomeus), 
enl. 560, 2; — ceux de la pl. enl.644,1 et 2, qu'il juge, contre toute apparence , va~ 
riétés du Palicour. Je range dans la méme catégorie le Thamnophilus griseus, Spix , xu1, 
1, et xivin, 2; — Striatus , id. x. ,2; — Melanogaster, id. xu, 1. Les Myothera capis- 
trata etmelanothorax , Temm. col. 185. 

Il faut aussi renvoyer aux Merles , malgré leur petitesse, les espéces 4 longues queues 
nomméees par Buffon Fourmilliers-Rossignols (Turd. coroya et T. alapt, Gm.) , enl. 701, 
ainsi que le Myiothera malura Natterer col. 555, et les M. ferruginea et rufimarginata, 
col. 152, qui tiennent méme de prés au 7. punctatus et grammiceps ; — les M., gularis 
et pyrrogenis , Temm. col. 442, 448. 

Les Mytothera mentalis et strictothorax Natterer ; col 179 , me paraissent devoir aller 
aux Pies-Griéches. Aucun groupe n’a été plus surchargé d’espéces étrangéres que celui des 
fourmiliers. Au reste, il faut ayouer qu'il n’est pas plus rigoureusement limité que les 

autres groupes des dentirostres, 
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On doit aussi séparer des Merles : 

Les Cincies. (Cixoius, Bechst. (1)) Vulgair. Merues p’gav. 

Dont le bec est comprimé , droit, 4 mandibules également hautes , pres- 
que linéaires, s’aguisant vers la pointe, et la supérieure 4 peine arquée. 

Nous n’en avons qu'un , 

Sturnus cinelus. L. ( Turdus cinclus. Lath.) enl. 940. Vieillot. galer. 152. 

A jambes un peu éleyées, 4 queue assez courte, ce qui le rapproche des 
fourmilliers. Il est brun, a gorge et poitrine blanches. Ll a lhabitude sin- 
guliére de descendre tout entier dans eau sans nager , mais en marchant 
sur le fond, pour y chercher les petits animaux dont il se nourrit. 

L’Afrique et les pays qui bordent la mer des Indes nourrissent un genre 
d’oiseaux voisins des Merles, que je nommerai 

Puietpon (2). 

Leur bec est comprimé, légérement arqué dans toute la longueur, échan- 
cré prés du bout; leurs narines sontgrandes, couvertes par une écaille 
cartilagineuse ; leur langue est terminée par un pinceau de poils. 

Les espéces, pour la plupart remarquables par quelques singularités de con- 
formation, ont été ballottées dans toutes sortes de genres par les auteurs. 

Il en est qui ont a la base du bee des pendeloques charnues (5). 
Le Créadion ou Pie 4 pendeloques (Daud. Ornith. , 1, pl. xvi. corvus para- 

doxus, Vieill., gal. 94, merops carunculatus , Phil. , Lath. , Shaw) estle genre 
Antnocuzra de M. Swainson; il y a joint le Merops phrygius, etc. 

Les Philédons a bec gréle et long , comme le Certhia cucullata de Vieillot , 
forment le genre Myzomera de M. Swainson. 

Quelques-unes ont au moins des portions de peau dénuées de plumes sur 
les joues (4). 

Méme dans celles qui n’ont aucune partie nue, on observe encore quelque- 
fois des dispositions singuliéres dans le plumage (5). 

(1) Vieillot a changé ce nom en celui d’Hyproparta. 
(2) Commerson avait eu le projet de nommer ainsi le Polochion (merops moluccensis , 

Gm.), qui est de ce genre. Voyes Buffon, Hist. des Ois., VI, in-4°, p. 477. Vieillot fait 
de la plus grande partie de ces oiseaux son genre Potocuton, et en latin il aime mieux Vap- 
peler Philemon que Philédon , Gal. cuxxxix. Le genre Mecrpuaca de Lewin rentre aussi a 
peu prés dans ces Philédons. 

(5) Ici vient le Sturnus carunculatus , Lath. et Gm., ou Gracula carunculata, Daud. 
et Shaw (Lath., Syn., ILI, pl. xxxvr), et le Certhia carunculata, Lath. et Gm. (Vieill. Ois. 
dor., II, pl. ux1x), me paraissent lui appartenir également. Ce dernier chante , dit-on, a 
merveille , et habite les les des Amis. C’est de cette subdivision que Vieillot a fait son 
genre Creapion, gal. xciy. 

(4) Le Goruck, Vieill. Ois. dor. , 11, pl. uxxxvin (C. goruck, Sh.); — le Fuscalbin, id. 
ib. pl. ux1 (C. lwnata); — le Graculé, id. ib. pl. uxxxvu (C. graculina) ; —le Polochion , 
Buff. (Merops moluccensis , Gra.), — le Ph. a oreilles jaunes , Less.; Voy. de Duperrey., 
pl. xx1 bis, et quelques espéces nouvelles , appartiennent a cette division. 

(5) Nommément dans le Merops Nove-Hollandia, Gm. et Brown, Il, IX, ou merle a 
cravate frisée, Vaill. Afr. ou Merops circinnatus , Lath. et Shaw , Gen. Zool. , VIII , 
pl. xxi. Ce sont les plumes des oreilles qui descendent en se frisant presque sur le devant 
de la poitrine. — Melliph. auricomis , Swains Zool. Ill, p. 45. 

Aj. Certh auriculata, Vieill. Ois. dor. uxxxv ; C. Nove Hollandie, ib. 7. 
Les espéces de ce genre qui n’ont point de ces sortes de singularités, sont les Certhia 
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Les Matnates (Evtases. Cuv. ) 

Tiennent de prés aux philédons. Leur bec est a peu prés celui du merle; 
leurs narines sont rondes et unies. Ces oiseauxse distinguent par de larges 
lambeaux de peau nue de chaque coté de l’occiput et une place nue A la 
joue. 

Linneus en a confondu deux espéces sous le nom de Gracula religiosa (1). 

L’espéce des Indes (£. indicus), enl. 268, est de la taille d’un Merle, 
noire, avec une tache blanche vers la base des grandes pennes de l’aile. Ses 
pieds, son bec et les parties nues de sa téte sont jaunes. 

L’espéce de Java ( £. javanus), Vieill. gal. 95, a le bec plus large, plus 
fendu, plus crochu au bout et sans échancrure. L’on devrait en consé- 
quence la placer a la suite des Rolles; mais elle ressemble entiérement 
a autre par tout le reste et surtout par les lambeaux nus de la téte (2). 

On dit que c’est de tous les oiseaux celui qui imite le mieux le langage de 
homme. 

Les Martins (Gracura. Cuv.) (3) 

Sont encore un genre voisin des Merles, habitant de l’Afrique et des pays 
qui bordent la mer des Indes. Leur bec est comprimé, trés peu arqué, lé- 
gérement échancré ; sa commissure forme un angle comme dans les étour- 
neaux. Presque toujours les plumes de leur téte sont étroites, et il y a un 
espace nu autour de leur cil. Ils ont aussi les mceurs des Etourneaux, et 
volent comme eux, en grandes troupes, a la poursuite des insectes. 

Une de leurs espéces parait quelquefois en Europe, c’est 

Le Merle couleur de rose des auteurs. ( Turdus roseus. L.) Pastor roseus. 
Meyer. Merula rosea. Naum. xm, en]. 251. Vaill. Afr. 

Dun noir brillant; le dos, le croupion, les scapulaires et la poitrine d’un 
rose pale; les plumes de la téte étroites et alongées en huppe. Il rend de 
grands services aux pays chauds, en détruisant les Sauterelles (4). 

Une autre espéce ( Paradisea tristis, Gm. ; Gracula tristis, Lath. et Shaw; 
Gracula gryllivora, Daud.), enl. 219 est devenue célébre par les services 

wantotus , Sh., Vieill. Ois. dor. II, pl. uxxxiv; — C. australasiana, ib. tv; — C. melli- 
vora, ib. Lxxxvi; — C. cerulea, ib. xxx; — C. seniculus, ib. ry. Merops niger, Gm., 
ou fasciculatus, Lath. ou Gracula nobilis, Merrem, Beytr. Fasc. I, pl. 11, en est encore 
plus probablement. Dans aucun cas , ce ne peut étre un Guépier. Je place encore parmi ces 
Philédons le Verdin de la Cochinchine, enl. 645, qui est le deuxiéme Z'urdus malaba- 
vicus, n° 125, de Gmel. (car le premier, n° 51, est un Martin), et le-Certh. cocincinica, 
Sh. Vieill. rxxvi et txxvit. — Aj. le Philéd. cap négre, Temm. (Certhia atricapilla, 
Lath.) , col. 535, 1; —le Philéd. moustac. (Melliph. mystacalis, Temm.) , ib. 2; —le 
Philéd. grivelé (Melliph. maculata, T.), col. 29,1; —le Philéd. réticulé (Melliph. reti- 
culata), ib. 2; — le Philéd. a joues blanches (Melliph. leucotis) , col. 455; — Le Philed. 
Pigies: Voyage de Duperr., pl. xx1, et peut-étre le Turdoide a téte blanche, Ruppel , 

v., 4. 
(1) Ce nom de religiosa ne luia été donné qu’a cause d’un trait particulier, rapporté par 

Bontius (Med. Ind. or., p. 67), et étranger 4 ses meeurs naturelles. J’en ai fait le nom géné- 
rique en le traduisant en grec. 

(2) Rien ne doit étre plus désespérant pour les méthodistes que cette différence de bec 
dans deux oiseaux si semblables. 

(5) Vieillot a changé ce nom en celui de Crivoruenss, Gal. cu. 
(4) Depuis ma premiére édition , je me suis assuré de V’affinité générique du Merle rose 

et des Martins. 
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de méme nature, quelle a rendus 4 I’Ile-de-France. Elle mange d’ailleurs de 
tout, niche dans les palmiers, se laisse aisément appriyoiser et dresser. Sa 
taille est celle d’un Merle, sa couleur est brune, noiratre a la téte ; une tache 
vers le fouet de l’aile, le bas ventre et le bout des pennes latérales de la 
queue sont blanes (1). 

Les Manoruines (Manoruina, Vieill.) 
a 

Ont le bee trés comprimé , peu arqué , faiblement échancré, des narines 
grandes, mais fermées en grande partie par une membrane qui ne laisse qu’une 
fente étroite ; le col court. Les plumes de leur front, douces comme a de jeunes 
oiseaux, reviennent en partie sur les narines (2). 

Les Cuocarps, (Pyrrnocorax. Cuy.) (3) 

Ont le bec comprimé , arqué et échancré des Merles; mais leurs narines 
sont couvertes de plumes comme celle des corbeaux, auxquels on les a 
long-temps réunis. 

Nous en avons un de la taille d’un choucas , 

Le Chocard des Alpes. (Corvus pyrrhocorax. L.) enl. 531. Vaill. Galer. 106. 
Naum. tyu. 1. 

Tout noir, le bee jaune, les pieds d’abord bruns, puis. jaunes, et dans 
ladulte rouges, qui niche dans les fentes des rochers, des plus hautes mon- 

(1) Il est difficile de comprendre comment Linneus en avait fait un oiseau de paradis. 
A ce genre appartiennent encore le Gracula cristatella, enl. 507, et Edw. xix, qui est a 
peine une variété de l’ordinaire ; — le Porte-Lambeaux, Vaill. Afr. pl. xem et xcry, qui 
est le Gr. carunculata, Gm. ou le Gr. larvata, Shaw, ou le Sturnus gallinaceus, Daud. : 
—le Martin-Brame , Turd. pagodarum, Vaill. Afr. xcxv, et Vieill. Gal. cut. Le pre- 
mier 7’. malabaricus, le 7’. ginginianus, le T. dominicanus, enl. 627, 2; le Martin 
gris de fer, Vaill. Afr. xcxy, 1, et le Sturnus sericeus, Gm.y tiennent également, 
ainsi que quelques espéces nouvelles. J’y rapporte aussi, par conjecture, le Zurd. ochro- 
cephalus, Lath. (Sturn. ceylanicus, Gm.) Brown, Ill., xxu. 

NV. B. On ne peut comprendre quel type Linnzus et ses sectateurs s’étaient fait de leur 
genre Gracua. Linneus le forma d’abord , dans sa dixiéme édition , de sept espéces trés 
disparates , savoir : 1° Religiosa, le Mainate ; 2° Fetida, que je soupconne le méme que le 
Col Nu, c’est-a-dire voisin des Cotingas, 5° Barita, et 4° Quiscula , qui sont des Cassi- 
ques; 5° Cristatella, quiest un Martin; 6° Saularis, ou plutot Solaris , qui est une Pie- 
Griéche abec droit, et le méme oiseau que 7°. mindanensis, enl. 627, 1; enfin, 7° Atthis, 
qui est un Merle. 

Dans la douziéme édition, il ajouta le Goulin (Gracula calva), et mit le Martin ordi- 
naire parmi les oiseaux de paradis. 

Gmelin, @’aprés Pallas, y ajouta un Carouge (Gr. longirostra) *. Il y placa aussi le 

Martin porte-lambeaux (Gr. carunculata), tout en laissant le Martin commun dans les 
oiseaux de Paradis; enfin il y mit le Picucule (Gr. coyennensis), qui est un Grimpereau. 
M. Latham ya transporté le Martin (Gr. tristis), le Col Nu (Gr. nuda), et un de mes 
Philédons (Gr. icterops) **. Daudin a mis la suite du Martin des espéces qui lui ressem- 
blent en effet, et dont Gmelin avait laissé deux parmi les Z'urdus (Z'urd. pagodarum et 

malabaricus). Enfin M. Shaw a complété la bizarrerie de ce genre, en y placant encore 
trois cassicans (ses Gr. strepera, varia et tibicen), et en leur ajoutant le Z'alapiot, qui est 
un Grimpereau, ou une Sittelle (Grac. picoides). Il est certain que des genres ainsi com- 
posés peuvent excuser, sinon justifier l'humeur des ennemis des méthodes. Voyes le Mém. 
de M. Lichtenstein, Acad. de Berl. 1817. 

(2) Manorhina viridis , Vieill. Gal. crx.; — Merops albifrons, Shaw? 
(5) Vieillot a adopté ce genre et ce nom. 

* Je ne connais point le Gracula sturnina de Pallas. gh. 

** Je ne connais pas non plus les Grac, melanocephala et viridis de M, Latham; mais je les soupconne d’appartenir 

aussi A mes Philedons. 
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tagnes, d’ou il descend V’hiver, en grandes troupes, dans les vallées. Il vit 
dinsectes, de Limacons, mange aussi des grains et des fruits, et ne dédaigne 
pas les charognes. 

Il s’en trouve aux Indes un autre, 

Le Sicrin (Pyrr. hexanemus, Cuv.), Vaill. Afr. , pl. rxxxu, 

Distingué par trois tiges sans barbes aussi longues que le corps, qu’il porte 
de chaque cété , parmi les plumes qui couvrent son oreille. 

Je ne trouve non plus aucun caractére suffisant pour éloigner des Merles 

Les vrais Lorrots (Ortotus , Lin. ), 

Dont le bec, semblable a celui des Merles, est seulement un peu plus 
fort , et dont les pieds sont un peu plus courts et les ailes un peu plus lon- 
gues a proportion: Linnzeus et plusieurs de ses successeurs leur avaient 
réuni mal-a-propos les Cassiques, auxquels ils ne ressemblent que par les 
couleurs. 

Le Loriot d’Europe. ( Oriolus galbula. L. Gm.) enl., 26. Merle d’or, Merle 
jdune des Allemands, ete. 

Un peu plus grand que le Merle. Le male est d’un beau jaune, avec les ailes, 
la queue et une tache entre l’ceil et le bec noires ; le bout dela queue jaune ; 
mais pendant ses deux premiéres années, il a, comme la femelle en tout 
temps, le jaune remplacé par deVolivatre, et le noir par du brun. Cet oiseau 
suspend aux branches un nid artistement fait, mange des cerises et d’autres 
fruits, et, au printemps, des insectes; il est timide, ne nous demeure que 
peu de temps dans la belle saison ; voyage 4 deux ou trois. 

Les Indes en produisent quelques espéces assez semblables a la nétre (1) ; 
mais on doit surtout distinguer , dans le nombre, le Loriot prince régent 
(Oriolus regens , col. 520. Melliphaga regia lawsio : sericulus chrysocephalus 
Swainson), Sericula regens, Less., du plus beau noir soyeux , avec des plu- 
mes veloutées d’un beau jaune orangé sur la téte et le cou, et une grande 
tache de méme couleur 4 l’aile (2). 

Les Goutins (Gymnors , Cuv.) 

~ Ont le méme bec fort que les loriots , les narines rondes, sans écailles et 
sans entourage membraneux , une grande partie de la téte dénuée de plu. 
mes. (3). 

Quelques-uns ont des proéminences sur le bec (4). Dans ces derniers , la 
langue est en pinceau comme dans les philédons. 

(1) Oriolus chinensis, enl. 570; — or. melanocephalus, enl. 79, ou Loriot rieur, 
Vaill. Afr. ccrxi1; —le Loriot d'or, Vaill. ccrx; Vieill. Gal. 85; — le Coudougnan , 
Vaill. corx1; — VOriolus xanthonothus , Horsfield, Jav. 

(2) M. Lesson (Voyage de Duperr., pl. xx) donne comme sa femelle un oiseau de cou- 
leur de Grive , assez différent par les proportions. 

(5) Le Goulin gris (Gracula calva, Gm.) , enl. 200; — le Goulin vert (Mino Du- 
montit , Less.) , Voy. de Duperrey , pl. xxv; — le Goulin olive (Gracula cyanotis, Lath.; 
Merops cyanotis, Sh.). ; 

(4) Le Corbicalao , Vaill. Ois. d’Am. et des Indes, pl. xx1v (Merops corniculatus , 
Lath. et Sh.), et une espéce voisine, dont le tubercule, plus grand, se dirige vers le 
front (Mer. monachus , Lath.). Ces deux oiseaux de la Nouyelle-Hollande ne sont ni des 

T. Io 30 
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‘ Les Lynes (Manvra. Sh.), 

Que leur grandeur a fait rapporter par quelques-uns aux gallinacés, 
appartiennent évidemment alordre des passereaux, par leurs pieds adoigts 
séparés (excepté la premiére articulation de l'externe et du moyen), et se 
rapprochent des Merles par leur bec triangulaire a sa base, alongé, un peu 
comprimé et échancré vers sa pointe; les narines membraneuses y sont 
grandes, et en partie recouvertes de plumes comme dans les geais. On les 
distingue 4 la grande queue du male, trés remarquable par les trois sortes 
de plumes qui la composent; savoir les douze ordinaires trés longues, a 
barbes eflilées et trés écartées ; deux de plus au milieu , Garnies d’un cété 
seulement de barbes serrées, et deux extérieures courbées en S, ou comme 
les branches d'une lyre, dont les barbesinternes, grandes et serrées, repré- 
sentent un large ruban, et les externes, trés courtes, ne s’élargissent que 
vers le bout. La femelle n’a que douze pennes de structure ordinaire. 

Cette espéce singuliére (Manura Lyra), Vieillot, Ois. de paradis., pl. xty, 
el xv, et Galer., 192; Sh. , Mise. , 577, habite les cantons rocailleux de la 
Nouvelle-Hollande ; sa taille est un peu moindre que celle du Faisan. } 

Les Bec-rins ( Moracirta. L. ) 

Forment une famille excessivement nombreuse, reconnaissable a son bec 
droit, menu, semblable 4 un poincon. Quand il est un peu déprimé a sa 
base , il se rapproche de celui des Gobe-Mouches; quand il est comprimé 
et que sa pointe se recourbe un’‘pen, il conduit aux Pies-Griéches a bee droit. 

On a essayé de les diviser comme il suit : 

Les Traguets (Saxicota, Bechst.) (1) 

Ont le bec un peu déprimé et un peu large asa base, ce qui les lie surtout a 
la derniére petite tribu des Gobe-Mouches. Ce sont des oiseaux , vifs, assez 
hauts sur jambes. Les espéces de ce pays-ci nichent a terre ou sous terre, ne 
mangent que des insectes. 

Nous en possédons trois : 

Le Traquet. (Motacil. rubicola. Lin.) enl. 678. Naum. xe. 5. 1. 5. 
Petit oiseau brun, a poitrine rousse, 4 gorge noire, avee du blane aux 

colés du cou, sur laile et au croupion. Il voltige sans cesse sur les buis- 
sons, les ronces, et aun petit cri semblable au tictac dun moulin, dou lui 
vienlson nom. 

Le Zarier ( Mot. rubetra ) enl. ib., 2, Naum. txxxix, 5, 4, 

Ressemble beaucoup au Traquet; mais son noir au lieu d’étre sous la 
rorpe, est sur la joue. 1] est un peu plus grand, et se tient plus a terre. Horge, J P ? P 

Le Motteux ou Cul-Blanc. ( Mot. enanthe.) enl. 554. Naum. rxxxrx, 1, 2. 

Le croupion et la moitié des plumes latérales de la queue blancs. Le male 
a le dessus cendré, le dessous blanc-roussatre, l’aile et une bande sur Veil 
noires. Dans la femelle, tout le dessus est brunatre et le dessous roussatre. 

Calaos ni des Guépiers , car ils n’ont pas les doigts externes plus réunis que les passereaux 
les plus ordinaires. M. Swainson forme du Corbicalad son genre 7'ropidorynehus. 

(1) Vieillot a changé ce nom en celui de Motteux (OENantHe). 
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Cet oiseau se tient dans les champs qu’on laboure , pour prendre les vers 
que le sillon améne a la surface du sol. 

On doit en distinguer 

Le Motleux & gorge noire ou M. roux. (Bull. Saxicola strapasina. T.) Naum. 
x0, A; 2, 

Espéce du midi de l'Europe, qui nous visite aussi quelquefois. ' 
On doit rapprocher des Motteux, un oiseau du midi de la France, noir, a 

croupion et les deux tiers supérieurs de la queue blancs, qu’on a rangé parmi 
les Merles. C’est le Turdus leucurus, Lath., Synops. Il, pl. xxxvuu (1) (Saxi- 
cola cachinnans, Tem.). 

Les Rusiertes (2) (Sytvia, Wolff et Meyer ; Ficeputa, Bechst.) 

Ont le bec seulement un peu plus étroit a la base que les précédents. Ce sont 
des oiseaux solitaires, qui nichent généralement dans des trous, et vivent 
dinsectes, de vers et de bayes. 

Nous en avons ici quatre espéces : 

Le Rouge-Gorge. (Mot. rubecula, L.), enl. 561, 1. Naum. rxxv,1, 2. 

Gris-brun dessus; gorge et poitrine rousses, ventre blanc; niche prés de 
‘terre dans les bois, est curieux et familier. Il en reste quelques-uns en hiver, 
qui, pendant les grands froids, se réfugient dans les habitations, et s’y ap- 
privoisent trés vite. 

La Gorge-bleue. (Mot. suecica, L.), enl. 361, 2. Naum. rxxv, 5, 4, 5. 

Brun dessus, gorge bleue, poitrine rousse, ventre blanc, plus rare que le 
précédent, niche au bord des bois, des marais. 

La Gorge-noire ou Rossignol de muraille. (Mot. phenicurus, L.), enl. 551. 
Naum. rxxix, 1, 2. 

Brun dessus, gorge noire, poitrine, croupion et pennes latérales de la 
queue d’un roux clair; niche dans les vieux murs, et fait entendre un chant 
doux, quia quelque chose des modulations du Rossignol. I & 

Le Rouge-queue (Mot. erithacus, tytys, gibraltariensis , atrata, Gm.), Edw. 29 ; 
Naum. rxxix, 35, 4. 

Différe du précédent, surtout parce que sa poitrine est noire, comme sa 
gorge. Il est beaucoup plus rare (1). 

(1) Ajoutez aux Traquets, Mot. caprata, enl. 235 ; — Mot. fulicata, enl. 185, 1; 
Mot. philippensis , ib. 2; — le Patre , Vaill. Afr. pl. cexxx. 

Et au Cul-Blanc, Mot leucothoa , enl. 585, 2; —VJmitateur, Vaill. Afr. cixxx1, id. ; 
le Familier , id. cuxxxi1; — le Montagnard, id. cLxxxiv; — le Fourmillier , cixxxvi ; 
Mot. leucomela, Fale. Voy. Il, xxx, et col. 257, 5. Aj. Saxic. aurita, T., col. 257, 

1; — S. monacha, col. 559, 1; — S. deserti, ib, 2. 
Le Mot. cyanea , Gm. Lath. Syn. II, pl. tur, a le bec des Traquets , et n’en différe que 

par sa queue un peu plus longue. Vieillot , Gal. crx, l’a placé dans son genre Mérion 
ou Malarius, dont on a fait ensuite un réceptacle de toute sorte d’oiseaux a queue alongée 
et cuneiforme , tels que le Mérion bridé , Temm. col. 585, qui est un Merle ; le M. natté 
et le M. leucoptere , Quoy et Gaym. , Voy. de Freycinet, pl. xxi , qui approchent des 
cagesd le Fliteur de Vaill. (Motac. africana), Afr. cxu, qui tient de prés aux Synal- 
axes, etc. 

(2) Rubiette , nom du Rouge-Gorge dans quelques-unes de nos provinces. ; 
(5) Ajoutez le Rouge-Gorge a dos bleu (Mot. sialis), enl. 590; — Mot. Calliope, Lath. 

Syn. Ier Supp., frontisp. 
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: 
Les Fauvettes (Currvuca, Bechst.) 

_Ontle bec droit, gréle partout, un peu comprimé en ayant; l’aréte supé- 
rieure se courbe un peu vers la pointe. 

Le plus célébre oiseau de ce sous-genre est 

Le Rossignol (Mot. luscinia, Lin.), enl 615, 2. Naum. txxrv, 2. 

Brun-roussatre dessus, gris-blanchatre dessous, Ja queue un peu plus 
rousse. Chacun connait le chantre de la nuit, et les sons mélodieux et yariés 
dont il charme les foréts. II niche sur les arbres, et ne chante que jusqu’a ce 
ce que ses petits soient éclos. Le soin de leur nourriture occupe alors le 
male comme la femelle. 

La partie orientale de ’Europe produit un Rossignol un peu plus grand, 
a poitrine légérement variée de reflets grisatres. (Mot. philomela, Bechst.), 
Naum., txxry, 1. 
Les autres espéces portent en commun le nom de Fauvettes : elles ont pres- 

que toutes un ramage agréable, de la gaieté dans leurs habitudes, volettent 
continuellement a la poursuite des insectes, nichent dans des buissons et, pour 
le plus grand nombre, au bord des eaux, dans les jones, ete. 

Je place en téte une espéce assez grande pour avoir été presque toujours 
mise dans le genre des Merles (1). C’est 

La Rousserolle, Rossignol de riviére, etc. (Turdus arundinaceus, Lin. Sylvia 
turdoides.), enl. 515. Naum. rxxx1, 1. 

Brun roussatre en dessus, jaunatre en dessous, gorge blanche; un trait pale 
sur l’ceil ; un peu moindre que le Mauvis, a bec presque aussi arqué. 

Elle niche parmi les jones, et ne mange guére que des insectes aquatiques. 

La petite Rousserolle ou Effarvatte. (Mot. arundinacea. Gmel.) Naum. 
LEZXI, Be 

Semblable a la précédente pour les meeurs et les couleurs, mais d’un tiers 
moindre. 

La Fauvette de roseaux. (Mot. salicaria. Gm.), enl. 581, 2. 

Encore plus petite que l’Effaryatte; a bec plus court a proportion, grise, 
olivatre dessus , jaune trés pale dessous, un trait jaunatre entre l’eil et le 
bec. 

Il y aencore dans les lieux aquatiques , plusieurs petites Fauvettes a plu- 
mage tacheté , long-temps confondues sous le nom de Fauyette tachetée 
(Mot. nevia. Gm.), et sur la distinction desquelles on nest pas encore d’ac- 
cord (2). 

(1) Il y a, dans les pays étrangers, des Fauvettes intermédiaires entre la grande et la 
petite Rousserolle, et entre celle-ci et la Fauvette des roseaux, en sorte qu’on ne peut, 
selon moi, séparer la Ronsserolle des Fauvyettes, bien que j'ayoue qu'il résulte de la un 
passage presque insensible entre les Merles et les Becs-Fins, tout comme il y en a un entre 
les Becs-Fins et les Pies-Griéches 4 bec droit, entre les Merles et les Pies-Gviéches 4 bee 
arqué. Tous ces genres se lient étroitement. 

(2) Voyes les Sylv. phragmitis, Naum, txxxu,1;— 8. caricetd , id. 2,5; — 8. aqua- 
tica, id. 4,5; — S, fluviatilis, id. uxxxim, 1; S. locustella, id. txxxiv , 2, 5. Comparez- 
leur les S. locustella , Roux , 229; — S. Schaenobenus, id. 250; S. paludicola, id. 251; 
S. cysticola, id, 252, ainsi que les fig. de Buffon, de Brisson, de Bechstein , ete. Aucun 
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Nous ferons remarquer seulement dans le nombre la &’. eysticole (M. eys- 
ticola, Temm.) col. 6,3, 4 dos fauve tacheté de noir, a dessous teint de fauve 
clair, 4 queue étagée, dont chaque penne a en dessous une tache noire ; c’est 
une espéce du midi de l'Europe, qui fait son nid en rapprochant les feuilles 
dune touffe de gramen ou de carex, et en Jes cousant ensemble au moyen 
des filaments de diverses graines (1). 

Parmi les espéces plus attachées aux terrains secs, on distingue d’abord, 

La Fauvette a tétenoire. (Mot. atricapilla, Lin.), enl. 580, 1et2. Naum. txxvu, 
; 2, 3. Roux, 205 bis. 

Brune dessus, blanchatre dessous , une calotte noire dans le male, rousse 
dans la femelle. 

La Fauvette proprement dite. (Mot. orphea. Temm.) en). 579, 1. Naum. rxxvr, 
35, 4. S. grisea. Roux. 215. 

L’une des plus grandes; brun-cendré dessus, blanchatre dessous, du blane 

au fouet de l’aile , la penne externe de la queue aux deux tiers blanche, la 

suivante marquée d’une tache au bout, les autres d’un liseré. 
On en a distingué depuis quelques années , 

La Fauvette rayée (Sylv. nisoria, Bechst.), Naum. uxxv1, 1, 2; Roux, 222, 

Ou le blanc de la queue est beaucoup moindre, et dont la femelle a des 

ondes grisatres en trayers de l’abdomen; c’est la plus grande espéce d’Eu- 

rope. 

La Fauvette babillarde. (Mot. curruca. Lin.) Gorge-blanche des Anglais. Brit. 
Zool. Pl. v, n° 4. Frisch. xxr. Naum. rxxu. Roux; 1, 216, 

Plus petite que les précédentes ; le bec plus menu , mais la premiére penne 

de la queue de méme blanche en grande partie. Sa téte est cendrée ; son dos 

brunatre. 

La Fauvette roussdtre. (Mot. sylvia. Gm. S. cinerea.) Naum. vxxvin, 1, 2 

Riet-vink. Noseman, Il, pl. xevu. enl. 579, 5. Roux, 220. 

Dessus gris-brun roussatre, dessous blanc, le blanc de la queue comme 

aux deux précédentes, les pennes et les couvertures des ailes bordées de 
roux. 

La petite Fauvette, passerinette ou bretonne (Mot. salicaria, L.; Sylv. hor- 

tensis, Bechst.), Naum. uxxyiu , 3; Nosem. uxxu; enl. 579, 2; Roux, 221. 

N’a point de blanc ala queue; elle est en dessus d’un gris brun ou oliva- 

tre , en dessous d’un blanc jaunatre. (2) 

genre d’oiseau n’exigerait plus que celui-ci de nouvelles études monographiques., et un 
rapprochement des nomenclatures des différents auteurs. 

Ajoutez aux Fauvettes aquatiques d’Europe , Sylv. galactodes, T. col. 251,1; — 8. 

luscinioides, Say. , Egypt. Ois. XIII. A; — S. cetti, Marmora, ou la Bouscarle , enl. 

655, 2; Roux, 212; — S. Melanopogon, Temm. col. 245, 2. 
(1) Voyez Notisia sul nido del beccamorchino (Sylvia cysticola, Temm.), par M. Paul 

Savi, Pise , 1825. 
(2) Les descriptions des Fauvettes sont si vagues, et la plupart de leurs figures (celles 

de Nauman exceptées) si mauvaises, qu'il est presque impossible d’en déterminer les 

espéces. Chaque auteur les dispose autrement. Ainsi on peut compter sur nos descrip- 
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Bechstein a séparé des autres Fauvettes son Aocunyons qui est la Fauvette 
des Alpes, Buff. (Mot. alpina. Gm.), enl. 668, ou le Pégot, Vieillot, Gal. 156, 
Naum. xeu, 1 (1), parce que son bec gréle, mais plus exactement conique que 
celui des autres becs-fins, a ses bords un peu rentrés. 

C’est un oiseau cendré , a gorge blanche, pointillée de noir, avee deux ran- 
gées de taches blanches sur l’aile , et du roux vif aux flanes. I] se tient dans les 
paturages des hautes Alpes, ou il chasse aux insectes , et d’ou i) descend en 
hiver dans les villages pour y trouver quelques grains. 

Je crois observer le méme bec 4 notre Fauvette d'hiver, 

Traine-Buissons, etc. (Mot. modularis. Lin.) enl. 615, 1. Naum, xeu, 3 
4, (2). 

La seule espéce qui nous reste en hiver, et qui égaie un peu cette saison 
par son agréable ramage. Elle est en dessus d’un fauve tacheté de noir , et 
cendré-ardoisé dessous. Elle niche deux fois l’an : l’été elle va dans le Nord et 
dans les bois des montagnes; l'hiver, elle se contente aussi de grains a dé- 
fauts d’insectes. 

Le gésier de ces deux oiseaux est plus charnu que ceux des autres Fau- 
vettes (3). 

On peut y joindre 

L’ Accentor @joues noires. (Acc. montanellus. Tem.) Naum. xu. 

Oiseau du sud-est de l'Europe, qui ne vient pas jusque chez nous. 
On pourrait aussi distinguer quelques Becs-Fins étrangers, 4 queue lon- 

gue et élagée, que l’on a long-temps laissés parmi les Fauvettes (4). Quelques- 
unes de leurs espéces construisent des nids de coton ou d'autres filaments 
disposés avec beaucoup d’art (5). 

Les Roreetets ou Ficuiers (Reevtus , Guy.) 

Ont le bec gréle , parfaitement en cone trés aigu; et méme, quand on le re- 

tions, mais non pas absolument sur notre synonimie ; cependant nous croyons nous étre 
accordés avec MM. Nauman et Roux. 

Aux espéces dont nous venons de parler ci-dessus , il faut ajouter : Sylv. ruscicola , 
Roux ; — S. passerina, col. 24,1, — S. sarda, ib., 2; — S. Nattereri, ib. , 5; — 8. 
subalpina , Bonnelli , ou Leucopogon, Meyer, col. 6,2, et 251,2, et 5; Roux, 218. 
N. B. Selon M. Savi, le S. passerina, Temm. col. 29, 4, est le jeune male du 8. subal- 
pina. — Le Pitchou (S. ferruginea) , en\. 655, 1 ; Roux; 219. Les petites espéces con- 
duisent aux figuiers. 

(1) C'est aussi le Sturnus Montanus et le St. collaris de Gm. 
(2) Je vois que ce rapprochement a été adopté par MM. Temminck et Nauman. 
(5) Nitch. , ap. Naum. II, p. 959. 
(4) Mot. fuscata, Gm. enl. 584, 1; Motacilla macroura, Gm. enl., 752,25; ou le 

Capolier, Vaill. cxxix, cxxx, 1; — Malurus marginalis Temm. col. 65,2; — Mal. cla- 
mans, Ruppel., pl. 11; — Mal. squamiceps, id. x11 — Mot. subflava. Gm. enl. 584, 2, 
probablement le méme que le Citrin, Vaill. Afr. exxyi1; —le Double-Sourcil, id. exxvm. 
C’est en partie de cette subdivision que Vieillot et Temminck ont fait leur genre Mérion 
ou Malurus ; mais je n’y mettrais pas, comme le premier, le Mot. cyanea, Gm. qui 
a le bee de Traquet. 

Le Malurus galactodes de Temminck, pl. color. , 65, 1. est devenu le genre Megalurus 
de MM. Vigors et Horsfield. 

(5) Certaines Fauvettes, tant européennes qu’étrangéres, comme S, sarda, ont un petit 
cercle autour de oil. Ce serait le genre Zosrenors de MM. Vigors et Horsfield. 
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garde en haut, ses cétés paraissent un peu concaves. Ce sont de petits oiseaux 
qui se tiennent sur les arbres et y poursuivent les moucherons. Nous avons ici, 

Le Roitelet. (Mot. regulus. L.) enl. 651, 5. Naum. xu, 1, 2, 35. 

Le plus petit de nos oiseaux d’Europe; olivatre dessus, blanc-jaunatre 
dessous; téte marquée dans le male d’une belle tache jaune d’or, bordée dé 
noir, dont les plumes peuvent se relever. II fait sur les arbres un nid en 
boule, dont ouverture est sur le cété, se suspend aux branches dans tous 
les sens comme les Mésanges, se rapproche des habitations en hiver (1). 

On en a distingué depuis peu une espéce un peu plus petite, 4 tache plus 
orangée , et quia un trait noir devant et derriére l’@il. ( Regulus ignicapillus, 
Naum., xci. 4, 5, 6.) 

Le Pouillot. (Motac. trochilus. L.) enl. 651, Naum. txxx, 3. 

Un peu plus grand que le Roitelet; dela méme couleur, mais sans cou- 
ronne ; de mémes meeurs, mais d’un plus joli ramage, et s’éloignant en 
hiver. 

Le grand Pouillot. (Motac. hypolais.) Bechst Ill, xxiv. Enl. 581, 3. Naum. 
EXEXE, As 

Encore un peu plus grand ; a ventre plus argenté (2). 
Les Figuiers étrangers sont fort nombreux et souvent revétus de couleurs 

agréables (5). 

Les Troctopytes, (Troctopytes Cuy.) 

Ne différent des Figuiers que par un bec encore un peu plus gréle et légére- 
ment arqué. 

Nous n’en avons qu’un , 

Le Troglodyte d'Europe, nommé en plusieurs lieux Roitelet. (Mot. troglodytes. 
L.) enl. 651, 2. Naum. vxxxm, 4, 

Brun, strié en travers de noiratre , avec du blanchatre a la gorge et au 
bord de Vaile; la queue assez courte et relevée. ll niche contre terre , et 
chante agréablement jusque dans le plus fort de Vhiver (4). 

Les Hocuroveves (Moracitta, Bechst.) 

Joignent aun bec encore plus gréle que celui des Fauvettes, une queue longue 

(1) Ajoutez le Roztelet omnicolor , Vieill. Galer. 166. 
(2) Ajoutez en espéces européennes : Mot. Sibilatrix, col. 245, 5, Naum. ixxx, 2; 

— M. Fitis, Naum. vxxx, 5; — M. Rufa, Naum. xxx, 4. ; 
(5) Tels sontle Zscheric, Vaill. 111, cxx1; — le Cou-Jaune (Mot. pensilis) , enl. 686, 

5; —le Fig. tacheté du Canada (Mot. estiva), enl. 58, 2; — le Fig. a gorge Jaune 
(Mot. ludoviciana) , enl. 751, 2; —le Fig. a pottrine jaune (Mot. mystacea), enl. 709, 
2, Edw. 257, 2; —le Fig. cendré du Canada (Mot. canadensis), enl. 685, 2; — 
le Fig. de Vile de France (Mot. mauritiana), enl. 705, 1; — le Plastron noir , Vaill. 
Til, cxxu1; — Sylvia venusta, Temm. col. 295, 1; — S. speciosa , ib. 2; — S. palpe- 
brosa , ib. etc., etc. Ceux qui ont le bec un peu large a sa base, tiennent de prés aux Gobe- 
Mouches a bec étroit. Consultez l’énumération des espéces des Etats-Unis donnée par 
M. Ch. Bonaparte, Lycée de New-York , 11 juillet 1826, p. 76 et suiv. ; 

(4) Les Troglodites étrangers se lient, d’une part aux Fourmilliers, de lautre aux 
Grimperaux. Joignez-y le Thriothore a long bec (Thr. longirostris. Vieill. Gal. 168 , ou 
Kampylorhinchus scolopaceus , Spix a} 
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quwils élévent et abaissent sans cesse; des jambes élevées , et surtout des plu- 
mes scapulaires assez longues pour couvrir le bout de l’aile repliée , ce qui leur 
donne un rapport avec la plupart des Echassiers. 

Les Hocuroveves proprement dits ou Layanpréres (Motacitra, Cuy.) 

Ont encore l’ongle du pouce courbé comme les autres Becs-Fins. Elles vivent 
au bord des eaux. 

Celle de notre pays (mot. alba et cinerea, L.) enl. 652, est cendrée des- 
sus, blanche dessous , avee une calotte a l’occiput; la gorge et la poitrine 
noires. 

Le midi de Europe en posséde une qui, avec l’age , prend un dos noir, 
mais qui, dans sa jeunesse, ressemble a la précédente. C’est le Mot. lugubris, 
Roux, 194. 

Les Benceronnettes (Bupytes, Cuy.) (1) 

Ont, avec les autres caractéres des lavandiéres , ’ongle du pouce alongé et 

peu arqué, ce qui les rapproche des Farlouses et des Alouettes. Elles se tien- 

nent dans les paturages , et poursuivent les insectes parmi les troupeaux. 
La plus commune , 

La Bergeronnette de printems (Mot. flava.), enl., 674, 2, 

Est cendrée dessus, olive au dos, jaune dessous , un sourcil et les deux 
tiers des pennes latérales de la queue blancs (2). 

Les Fantovuses (Antuvs, Bechst.) 

Ont été long-temps réunies aux Alouettes , 4 cause de l'ongle alongé de leur 
pouce; mais leur bec gréle et échancré les rapproche des autres Bec-Fins. En 
méme temps, leurs pennes et couvertures secondaires , aussi courtes qu’a l’or- 
dinaire , ne les laissent pas confondre avec les Bergeronnettes. 

Les unes , dont l’ongle est encore assez arqué , se perchent volontiers. 

Le Pipi. (Alauda trivialis et minor. Gm. Anthus arboreus. Bechst.) enl. 660. 
1 (5). Naum. rxxxrv, 2. 

Brun-olivatre dessus, gris-roussatre dessous , tacheté de noiratre a la poi- 
trine ; deux bandes transversales pales sur l’aile. 
D’autres ont tout-a-fait au pouce un ongle d’Alouette; elles se tiennent plus 

souvent a terre. 

La Farlouse ou Alouette de prés. (Alauda pratensis. Gm.) Anthus pratensis. 
Bechst. enl. 661, 2 (4). Naum. txxxiy, 5, et rxxxy, 1. 

Brun-olivatre dessus , blanchatre dessous , des taches brunes 4 la poitrine 
et aux flanes; un sourcil blanchatre, les bords des pennes externes de la 
queue hlances. 
OO 

(1) Budytes , nom de la Bergerette , parce qu’on la voit parmi les Beeufs. 
(2) Aj. la Berg. jaune (Mot. boarula, L.), Edw. 259 , et Vieill. Gal. 162. 

5) Sous le faux nom de Farlouse; la Pévote ortolane , Buff., enl. 642, 2 (Motaciila 

Maculata, Gmel) , en est le jeune. Voyes Roux, 288. 

(4) Nommée mal-d-propos Alouette Pipi; Nauman rapporte cette figure 4 son Anthus 

aquaticus , dont il la croit le jeune mile, et il faut remarquer que la synonymie de ce sous- 

genre n’est pas moins obscure que celles des Fauvettes. 
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Elle se tient dans les prairies humides ou inondées , niche dans les jones, 
les touffes de gazon. Elle engraisse singuliérement en automne en mangeant du 
raisin , est alors recherchée sous les nomsde bec-figue et de vinette (1). 

Nous terminerons cette famille des dentirostres, par quel- 
ques oiseaux qui se distinguent de tous les précédents, en ee 
que leurs deux doigts extérieurs , réunis 4 leur base sur prés du 
tiers de leur longueur , les rapprochent de la famille des syn- 
dactyles. 

Les Manaxins (Prrra, Lin. ) 

Ont le bec comprimé, plus haut que large, échancré, a fosses nasales 
grandes ; leur queue et leurs pieds sont courts; leurs proportions générales 
les ont fait long-temps regarder comme assez semblables 4 nos Mésanges. 
On doit mettre a leur téte , et dans un groupe séparé , 

Les Cogs pr nocue (Ruricora, Briss.), 

Qui sont grands, et portent sur la téte une double eréte verticale de plumes 
disposées en éventail. Les males adultes des deux espéces américaines ( Pipra 
rupicola, Gm. , enl. 59, et 747; Vieillot , Gal., 189; — Pip. peruviana, Lath. , 
enl. , 745. ) sont du plus bel orangé, et les jeunes d’un brun obscur. Ces oiseaux 
vivent de fruits , grattent la terre comme des poules , et font leur nid avee du 
bois sec dans les cavernes profondes des rochers. La femelle pond deux ceufs. 

Les Catypromenes (Horsfield) 

Ne différent des Cogs de roche, que parce que les plumes quise relévent sur 
leur téte ne sont pas disposées en éventail ; déja observe-t-on un peu ce carac- 
tére dans le Coq de roche du Pérou. 

Il y en a dans l’archipel des Indes une espéce du plus beau vert d’émeraude 
(Cal. viridis., Horsf. jav.), qui n’est pas plus grande qu’un Merle. 

Les vrais Manaxins (Pipra, Cuy.) 

Sont petils, et se font presque tous remarquer par des couleurs vives (2). 
Ils habitent, en petites troupes, dans les foréts humides. 

Les Eurytames (Euryiamus , Horsf.) 

Ont les mémes doigts que les Manakins et les Cogs de roche; mais leur 
bec , aussi fort que celui des Tyrans , est énormément déprimé et large , sa 

(1) Ajoutez ’ Anthus aquaticus, Naum. txxxv, 2, 54; —la Rousseline (Anth. cam- 
pestris), enl. 661, 1 Naum. txxx1v, 1; ou Alauda mosellana , Lath. dont le jeune est le 
Fist de Provence, enl. 654, 1 (Motac. massiliensis, Gmel.), voyes Roux, p. 292; — 
— VAnt. Richardi, Vieill. Gal. cr, et Roux 189, 190. — Parmiles Farlouses étrangé- 
res , placez  dlauda capensis, enl., 504, 2; VAt. rufa, ibid. 238, 1 ; — probablement 
le Rubra , Edw. 297 ; — Anthus rufulus, Vieill. Gal. 161. 

(2) Pipra militaris, Sh. Nat. Misc. 849; Pipra caudata, Sh. Nat. Misc. 153, 
Spix, vi; — Pipra filicauda, Spix, v1; — Pipra pareola, enl. 657 , 2; et 505, 2; — 
Superba, Pallas,sp.1, pl. m,f.1;— Erytrocephala, enl. 54,1; — Aureola, 5455, 
et 502 ; — Rubrocapilla, , col. 54,5, ou Cornuta , Spix , vu, 2; — Coronaia, Sp. vu, 
1, 2; — Serena, enl. 524, 2, et Vieill. Gal. 72; — Gutturalis, 524, 1; — Leucoca- 
pilla, 54,2; — Manacus, 502,1, et 505, 1; — Strégilata , Pr. Max. col. 54, 12. 

T. Ie al 
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base dépassant méme le front en largeur. La pointe en est un peu crochue 
et légérement échancrée de chaque coté ; l’aréte en est mousse. 

Ce sont des oiseaux de l’archipel des Indes, a fond de plumage noir , 
avec des parties de couleurs vives , et qui ont quelque chose de Ja tournure 
des Barbus, genre d’un ordre fort différent. 

Ils vivent prés des eaux et se nourrissent d’insectes (1). 

LES FISSIROSTRES 

Forment une famille peu nombreuse, mais trés distinete de 
toutes les autres par son bec court, large, aplati horizontale- 
ment , légérement crochu, sans échancrure , et fendu trés pro- 
fondément ; en sorte que louverture de leur bouche est trés 
large, et quils engloutissent aisément les insectes quils pour- 
suivent au vol. 

Crest ala tribu des Gobe-Mouches quiils tiennent de plus 
prés, et spécialement aux Procnias, dont le bec ne différe 
presque du leur que par son échancrure. 

Leur régime , absolument insectivore , en fait éminemment 
des oiseaux voyageurs , qui nous quiltent en hiver. 

Ces oiseaux se divisent en diurnes et nocturnes, a linstar des 
oiseaux de proie. 

Les Hironpetzes (Hirvunpo , L.) 

Comprennent les espéces diurnes, toutes remarquables par leur plumage 
serré, lalongueur extréme de leurs ailes et la rapidité de leur vol. 

Parmi elles , on distingue 

Les Mantinets. (Cyrseuus, Illiger.) , 

De tous les oiseaux , ceux qui ont les plus longues ailes 4 proportion , et qui 
volent avec le plus de force ; leur queue est fourchue ; leurs pieds , trés courts, 
ont ce caractére fort particulier, que le pouce y est dirigé en avant presque 
comme les autres doigts, et que les doigts moyen et externe n'ont chacun que 
trois phalanges comme l’interne. 

La briéveté de leur humérus, la largeur de ses apophyses , leur fourchette 
ovale, leur sternum sans échancrure vers le bas, indiquent, méme dans le 
squelette , 4 quel point ces oiseaux sont disposés pour un vol vigoureux; mais la 
briéveté de leurs pieds , jointe 4 la longueur de leurs ailes, fait que , lorsqu ils 
sont a terre, ils ne peuvent prendre leur élan; aussi passent-ils pour ainsi dire 
leur vie en l’air , poursuivant en tronpes et 4 grands cris les insectes dans les 
plus hautes régions. Ils nichent dans des trous de murs et de rochers , et grim- 
pent avec rapidité le long des surfaces les plus lisses. 

(1) Zodus macrorynchos, Gm. Lath. Syn. IT, pl. xxx, et col. 154, sous le nom d’Euryl. 
nasutus; — Euryl. javanus, Horsf., et col. 150 et 151, sous le nom d’Luryl. Horsfiel- 
dii; — Eur. cucullatus, Temm. col. 261 ;—Zuryl. Blainvillii, Less, et Garn., Voy. de 
la Coquille, pl. xix, f. 2. — Le caractére du bee est surtout excessivement développé dans 
VEuryl. corydon , Temm., col. 297. 
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L’espéce commune ( Hirundo apus, L.,) Enl., 541, 1, est noire, a gorge 
blanche. 

L’espéce des hautes montagnes ( Hirundo melba, L.), Edw. , 27; Vaill. , 

Afr. , 243; Vieill., Gal. 121, est plus grande, brune dessus , blanche des- 
sous , avec un collier brun sous le cou (1). 

Les Hironvetxes proprement dites (Hirunvo , Cuy.) 

Ont les doigts des pieds et Je sternum disposés comme dans le grand nombre 
des Passereaux. 

Quelques-unes ont les pieds revétus de plumes jusqu’aux ongles ; leur pouce 
montre encore un peu de disposition 4 se tourner en avant; leur queue est four- 
chue et de grandeur médiocre. 

L’Hirondelle de fenétre. (Hirundo urbica. L.) Enl. 542, 2. 

Noire dessus, blanche dessous et au croupion. Tout le monde connait les 
nids solides qu’elle construit en terre aux angles des fenétres , sous les re- 
bords des toits , etc... (2). 

D’autres ont les doigts nus, la queue fourchue a fourches souvent trés 
longues. 

L’Hirondelle de cheminée. (Hirundo rustica. L.) Enl. , 543, 1. 

Noire dessus; le front, les sourcils, la gorge roux; le reste du dessous blanc; 
son nom vient de lhabitation qu'elle choisit d’ordinaire. 

L’Hirondelle de rivage. (Hirundo riparia. L.) Enl, 545, 2. 

Brune dessus et a la poitrine ; la gorge et le dessous blancs. Elle pond dans 
des trous le long des eaux. Il parait constant qu’elle s’engourdit pendant 
Phiver. 

On doit remarquer parmi les Hirondelles étrangéres. 

La Salangane. (Hir. esculenta. L.) 

Trés petite espéce de l’archipel des Indes , 4 queue fourchue ; brune des- 
sus; blanchatre dessous et au bout de la queue ; célébre par ses nids de subs- 
tance gélatineuse, blanchatre, disposée par couches, qu'elle fait avec une es- 
péce particuliére de fucus, a brins gréles et blanchatres, qu'elle macére et 
broie avant de l’employer. Les vertus restaurantes attribuées a ces nids , en 
ont fait un article important de commerce a la Chine. On les appréte comme 
des champignons (3). 

(1) Ajoutez Hir. sinensis ; —le Martinet a croupe blanche, Vaill. Afr. ccxury , 1? — 
le Martinet vélocifére, id. ib. , ccxtry , 2? —le Martinet 4 Moustaches ( Cyps. mysta- 
ceus, Less. et Garn.), Voy. de la Cog., n° 122; — le M. coiffé (C. comatus, T.), col. 
268; — le M. longipenne ( Hir. longipennis, T.), col. 85, 1. 

(2) Ajoutez Hirundo cayennensis, enl. 725, 2; — Hir. ludoviciana, Nob.; enl. 725, 1, 
et Catesh. 1, 51; — Hir. montana (la méme que rupestris ). 

(5) Ici viennent : Hir. americana, Wils. V, xxxvui, 1, 2, ou rufa, Vieill. Am. 5; — 
une autre Hir. rufa, enl. 724, 1; — Hir. fulva, Vieill. Am. 52; — Hir. faciata, enl. 
724,23; — Hir. violacea, enl. 722. ou H. purpurea, Wils. V, xxxix, 1,2; — Her. 
chalybea, enl. 545, 2; — Hir. senegalensis, enl. 510; — Hir. capensis, enl. 725, 2 ; — 
Hir. ind’ca, Lath, Syn. II, pl. uv1; — Hir. panayana, Sonn. let. Voy. pl. uxxxvi ;.— 
Hir. subis, Edw. 120 ; — Hir. ambrosiaca, Briss. 11, pl. xiv, fig. 4; — Hir. tapera ; 
ib. fig. 5; — Hir. nigra, id. pl. xuvi, fig. 5; — Hir. daurica ; —VHir. a front rour, 
Vaill. Afr. coxty , 2; — ’Hir. de marais , id. ib. coxtyt , 2; —VHir. huppée, id. ib. 
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Les pays étrangers ont quelques hirondelles 4 queue presque carrée (1) . et 
d'autres dont la queue carrée et courte a ses pennes terminées en pointe (2). 

Les Encourevents (Carrmmurevs. L.) (3) 

Ont ce méme plumage léger , mou et nuancé de gris et de brun, qui ca- 
ractérise les oiseaux de nuit ; leurs yeux sont grands; leur bec, encore plus 
fendu qu’aux Hirondelles , garni de fortes moustaches, et pouvant englou- 
tir les plus gros insectes, qu’il retient au moyen d'une salive gluante; sur 
la base sont les narines, en forme de petits tubes; leurs ailes sont lon- 
gues; leurs pieds courts, a tarses emplumés, a doigts réunis a leur base 
par une courte membrane ; le pouce lui-méme s’unit ainsi au doigt interne, 
et peut se diriger en avant; l’ongle du milieu est souvent dentelé a son 
bord interne, et le doigt externe, par une conformation rare parmi les 
oiseaux , n’a que quatre phalanges. Les Engoulevents vivent isolés , ne vo- 
lent que pendant le crépuscule ou dans les belles nuits, poursuivent les 
phalénes et autres insectes nocturnes, déposent a terre, et sans art, un 
petit nombre d’ceufs ; lair qui s’engouffre , quand ils volent, dans leur 
large bec, y produit un bourdonnement particulier. 

Nous n’en ayons en Europe qu’une espéce , 

( Caprimulgus europaeus. L.) Enl. 195, 

Grande comme une grive, d’un gris brun ondulé; et moucheté de brun 
noiratre, une bande blanchatre, allant du bec ala nuque. Elle niche dans les 
bruyéres, pond deux ceufs seulement. 

L’Amérique produit plusieurs de ces oiseaux, 4 queue ronde ou carrée , 
dont un aussi grand qu’un hibou (Caprim. grandis.) Enl. , 525, et un autre 
C. vociferus. Wils. V. x1, célébre par les cris trés forts qu'il fait entendre 
au printemps (4). Il y en a un a la Nouyelle-Hollande. 

L’Afrique en a aussi quelques-uns (5), et dans le nombre il en est 4 queue 
pointue (6), et d’autres dont la queue fourchue est un indice de plus des rap- 

coxtyi1; — Cyps. senex, T. 597 ; — Hir. fucata, Temm. col. 161, 1; — Hir. jugu- 
laris, Pr. Max. col. ib. 2; — Hir javanica, Lath. ; col, 85, 2; — Hir. melanoleuca, Pr. 
Max.; col. 209, 2; Hir. minuta, — Pr. Max.; col. 6. 1; ir. bicolor, Vieill. Am. 51, ou 
H. viridis, Wils. V, xxxvuu, 5. 

(1) Hir. dominicensis, enl. 545, 1; — Hir. torquata, enl. 725, 1; — Hir. leucoptera, 
enl. 546, 1; — Hir. francica, enl. 544, 2; — Hir. borbonica; — Hir. americana ; — 
VHir. fauve, Vaill. Afr. cextvi, 1. ; 

(2) Hir. acuta, enl. 544, 1; — Hir. pelasgia, enl. 726, 1 et 2, et Wils, V, xxxrx, 1; — 
Cyppselus giganteus , Temm, col. 564; — Hir. albicollis, Vieill. Galer. 120, ou Cyps. 
collaris, Pr. Max.; col. 195. ; . | 

(5) Caprimulgus, Téte-Chévre, egothelas, noms tirés de Vidée bizarre, répandue parmi 
le peuple, qu’ils tétent les chévres et méme les vaches. 

4) Ajoutez : Capr. virginianus, Edw. 65, ou americanus , Wils. V. xu, 1, 2, qui me 
parait au moins trés voisin du guyanensis, enl. 755; il a été confondu avec le vociferus ; — 
Capr. carolinensis , Catesb. 8, Wils. VI, uv , 2, espéce fort voisine de la notre : — C. 
jamaicensis , Lath. Syn. I, pl. rv; — C. rufus, enl. 755; — C. semitorquatus , enl. 
734; — C. cayennensis, enl. 760 ; —C. acutus, enl. 752 ; — C. Natterert, col. 107; — 
C. diurnus, Pr. Max.; col. 182; — C. mystacalis, Temm. 

(5) C. infuscatus. Ruppel, pl. vi; — C. ésabellinus, T. col. 579; — C. eximius , 
Rupp. ; col. 598. 

(6) C. elimacurus , vieill. Galer. 122. 
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ports de ce genre avec les Hirondelles (1). Il yen a méme un en Amérique 
dont les fourches de la queue sont plus longues que le corps (2); Pongle du 
milieu de ces espéces a queue fourchue , n’est pas dentelé. 

Une espéce, également d’Afrique, mais 4 queue ronde , est fort remarqua- 
ble par une plume deux fois plus longue que le corps , qui nait prés du poi- 
a de chaque aile, et n’a de barbes que vers son extrémité (Cap. longipennis ) 
Shaw. , Natur. Miscell. , 265. ’ 

Les Popvances. ( Popanevs. Cuv. ) 

Ont la forme, la couleur, les habitudes des Téte-Chevres ; mais leur bec est 
plus robuste, et ils n’ont ni membranes entre les doigts ni dentelure a l’ongle 
du milieu (3). 

Le P. cendré. ( P. Cuvieri.) Vieill. Gal. 125. 

Varié de cendré , de blanchatre et denoiratre , de la taille d’une Corneille. 

Le P. roux. (P. javanensis, Horsfield. Jay. ) 

Roux, varié de brun ; une bande blanche le long des scapulaires: 

Le Podarge cornu ( P. cornutus. T.) Col. 159. 

Roux, varié de blanc; des grandes touffes de plumes aux oreilles. 

La troisiéme famille des passereaux , ou 

LES CONIROSTRES , 

Comprend les genres 4 bec fort, plus ou moins conique et 
sans échancrures; ils vivent d’autant plus exclusivement de 

grains , que leur bec est plus fort et plus épais. 

- On distingue d’abord parmi eux le genre des 

Axovetres ( Ataupa, L. ), 

Par l’ongle de leur pouce, qui est droit, fort et bien plus long que les 
autres (4) :ce sont des oiseaux granivores, pulvérateurs, qui se tiennent et 
nichent a terre. 

Le plus grand nombre a le bec droit, médiocrement gros et pointu. 

L’ Alouette des champs (Al. arvensis.) enl. 368,1; Naum. c, 1, 

Est connue de tout le monde par son vol perpendiculaire, qu’elle exécute 
en chantant avee force et variété , et par l’'abondance avec laquelle on la 
prend pour nos tables. Plumage brun dessus , blanchatre dessous , tacheté 

(1) Capr. furcatus, Cuy.; Vaill. Afr. xtvu; C. pectoralis, id. ib. xciv. 
(2) C. psalurus, Tem. col. 117, 151. 
(5) M. Vigors considére les Podarges comme liant les Téfe-Chévres aux Chouettes; il fait 

un genre (acornetes) du Caprimulgus nove-hollandic. Phillip. Bat. b. pag. 270. 
(4) Ce caractére est plus ou moins marqué dans les Bergeronnettes , les Alouettes , les 

coe dont nous ayons déja parlé, et dans les Bruants de neige , dont nous parlerons 
plus bas. . 
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partout de brun plus fonce ; les deux pennes externes de la queue blanches 
en dehors. 

Le Cochevis ou Alouette huppée. ( Alauda cristata.) Enl. 503, Naum. xcrx, 1. 

A peu prés de méme taille et de méme plumage; les plumes de la téte pou- 
vant se relever en huppe ; moins commune que la précédente, elle se rappro- 
che des villages, des taillis. 

L’ Alouette des bois, Cujelier, Lulu, ( Al. arborea, Al. nemorosa.) Enl. 505. 2. 
Naum., c. 2. 

Porte aussi une petite huppe , maismoins marquée ; elle est plus petite, et se 
distingue en outre par un trait blanchatre autour de Ia téte, et par une ligne 
blanche sur les petites couvertures ; elle se plait surtout dans les bruyéres de 
Tintérieur des bois (1). 

On voit quelquefois en Europe 

L) Alouette &@ hausse-col noir. (Al. alpestris, Al. flava, et Al. sibirica. Gm. ) 
Enl. 652. 2. Naum. xcix. 2. 3. Wils. am. I. vy. 4. 

Oiseau de Sibérie et de Amérique du nord; a front, joues et gorges jau- 
nes, avec des trais noirs; une large tache noire en travers du haut de la poi- 
trine. Le male a une petite touffe pointue derriére chaque oreille. 
D’autres ont le bec si gros qu’on pourrait, sous ce rapport, les rapprocher 

des Moineaux : Telle est 

La Calandre. (Al. calandra.) Enl. 565. 2. Naum. xcyu1, 1. 

La plus grande espéce d’Europe; brune dessus , blanchatre dessous , une 
grande tache noiratre sur la poitrine du male. Du midi de Europe et des 

déserts de l’Asie. 

Mais surtout 

L’ Alouette de Tartarie. (Al. Tartarica et mutabilis et Tanagra sibirica, Gm.), 
Sparm. Mus. Carls., pl. x1x, Vieill. Gal. 160, 

Dont le plumage d’adulte est noir, ondé en dessus de grisatre. Elle s’égare 
quelquefois en Europe (2). 
D’autres l’ont alongé, un peu comprimé et arqué, ce qui les rattache aux 

Huppes et aux Promerops; Tel est 

Le Sirli, ( Al. africana, Gm), enl. 712; Vieillot , Gal. 159, 

Oiseau assez commun dans les plaines sablonneuses d’une extrémité a 
autre de l'Afrique; son plumage s’éloigne peu de celui de notre alouette 
commune (3). 

(1) Ajoutez en espéces européennes : la Girole (al. Italica) ; — la Coquillade (Al. un- 
data), enl. 662; —l’Alouette a doigts courts (Al. brachydactyla, Naum. xcyi, 2). En 
espéces étrangéres, la Bateleuse, Vaill. Afr. 194; —le Dos roux, ib. 197 ; — la Calotte 
rousse, ib. 198. 

N. B. VW Al. magna (Catesb. I, xxx) n'est que le Sturnus ludovicianus. 
(2) Ajoutez le 7'’racal, Vaill. Afr. pl. 191; —VAL. gros bec, id. pl. 192. 
(5) Aj. Al. bifasciata. Rupp. pl. v; col. 595. 3 
M. Swainson sépare des alouettes le bateleur, Vaill. sous le nom de Bracnonyx; sa senti- 

nelle, 195, sous celui de Macronyx; et de ma division a bec alongé, il fait sa CenTHILANDA. 
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Les Mésancxs ( Parus, L. ) 

Ont le bec menu , court , conique , droit , garni de petits poils asa base, 
et les narines cachées dans les plumes : ce sont de petits oiseaux trés vifs , 
voletant et grimpant sans cesse sur les branches, s’y suspendant en toute 
sorte de manicres , déchirant les graines dont ils se nourrissent, mangeant 
aussi beaucoup d’insectes, et n’épargnant pas méme les petits oiseaux , 
quand ils les trouvent malades et peuvent les achever. Ils ont ’habitude 
de ramasser des provisions de graines, nichent dans les trous des vieux 
arbres, et pondent plus d’ceufs qu’aucun des autres Passereaux. 

Nous avons six Mésanges proprement dites : 

La Charbonniére. (Parus major. L.) Enl. 5, 1. Naum. cxiv. 

Olivatre dessus , jaune dessous; la téte noire ainsi qu'une bande longitu- 
dinale sur la poitrine ; un triangle blane sur chaque joue. L’une des plus com- 
munes dans les taillis, les jardins. 

La petite Charbonniére, ( Parus ater. L.) Friesh. I, pl. xn1, 2. Naum. xexy, 2. 

Plus petite que la précédente, a du cendré au lieu d’olivatre , et du blan- 
chatre au lieu de jaune. Elle habite de préférence les grands bois de sapin. 

La Nonnette. ( Parus palustris. L.) Enl. 5,5. Naum. xcry , 4. 

Cendrée dessus, blanchatre dessous , une calotte noire. 

La Mésange a téle bleue. (Parus ceruleus. L.) Enl. 5,2. Naum. xcv, I, 2. 

Olivatre dessus , jaunatre dessous, la sommet de la téte d’un beau bleu, 
la joue blanche encadrée, de noir. le front blanc, joli petit oiseau assez com- 
mun dans les taillis. 

La Mésange huppée. ( Parus cristatus. L.) Enl. 702, 2. 

Brunatre dessus , blanchatre dessous ; la gorge et le tour de la joue noirs ; 
une petite huppe maillée de noir et de blanc. 

La Mésange @ longue queue. (Parus caudatus. L.) Enl. 502, 5. Naum. 
xcv, 4. 5. 6. 

Noire dessus ; les couvertures des ailes brunes, le dessus de la téte et tout 
le dessous blancs , la queue plus longue que le corps. Elle fait son nid sur les 
branches des arbrisseaux et le recouvre par-dessus (1). 

(1) Nos Mésanges sont aussi représentées dans Pouvr. de M. Roux, pl. cx — cxxiv. 
Joignez Parus bicolor (Catesb. 1 57); — P. cyanus (Nov. Comm. Petrop. XIV, pl. xi, 
fig. 1, et xxim1, fig. 2), et P. selbyensis (Sparm. M. Carls. pl. xxv), qui paraissent a Bechstein 
les deux sexes d’une méme espéce. Vieill. Gal. 68. Naum. cxv, 6; — P. atricapillus 
(Briss. III, pl. xxix, fig. 1); P. sébiricus (enl. 708, fig. 5), et P. palustris, B. (enl. 502, 1), 
qui sont trois variétés ou espéces trés voisines; — P. atriceps, Horfs., col. 287, 2. 

Les Parus malabaricus (Sonner. 2° Voy. pl. cx, 1), et coccineus (Sparm. Mus. Carls. 

xiyii1, xL1x), P. furcatus, col. 287, 1, sont des Traquets ou des Gobe-Mouches, voisins de 

YOranor, Vaill.; du Mot. ruticilla, L.; du Turdus speciosus, Lath. On peut remarquer 

que toutes les fois que les caractéres d’un oiseau ne sont pas bien tranchés, les auteurs 

Vont ballotté de genre en genre, 
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Les Movsracues 

Different des Mésanges proprement dites, par la mandibule supérieure de 
leur bec, dont le bout supérieur se recourbe un peu sur l'autre. 

Nous n’en avons qu'une , 

La Moustache. (Parus biarmicus. L.) En\. 618, Let 2. Vieillot, 69. Naum. exvr. 

Fauve : le male a téte cendrée , avec une bande noire qui entoure l'eil et se 
termine en pointe en arriére. Cet oiseau niche dans les jones les plus épais. 

On en trouve dans tout l’ancien continent , quoique rarement. 

Les Remiz. 

Ont le bee plus gréle et plus pointu que les Mésanges ordinaires : ils mettent 
généralement plus d’art dans la construction de leur nid. Nous n’en possédons 
aussi qu'un, 

Le Remiz. ( Parus pendulinus.) Enl. 618 , 5. Vieillot , 70. Naum, cxyu. 

Cendré ; ailes et queue brunes ; un bandeau noir au front, se plongeant 
jusque derriére les yeux dans le male. Ce petit oiseau , habitant du midi et de 
Porient de Europe , est fameux par le joli nid, en forme de bourse, tissu de 
duvet de saule, de peuplier , et garni en dedans de plumes, qu’il suspend 
aux rameaux flexibles des arbres aquatiques (1). 

Les Bruants (Emperia. Lin.) 

Ont un caractére extrémement distinct dans leur bec conique , court, 
droit , dont la mandibule supérieure , plus étroite et rentrant dans l’infé- 
rieure , a au palais un tubercule saillant et dur. Ce sont des oiseaux grani- 
vores , qui ont peu de prévoyance et donnent dans tous les piéges qu’on 
leur tend. 

Le Bruan commun. (Emberiza citrinella. Lin.) Enl. 50, 1. Naum. en, 2. 

A dos fauve , tacheté de noir ; A téte et tout le dessous du corps jaunes; les 
deux pennes externes de la queue abord interne blanc. Niche dans les haies; 
se rapproche des habitations en troupes innombrables en hiver, avec les 
Moineaux , les Pinsons, etc. , quand la neige couvre la terre. 

Le Bruan fou (Emb. cia, Lin.) , enl. 50,2; Naum. ery, 1, 2, 

En différe parce qu'il a le dessous gris-roussatre , les cdtés de la téte blan- 
chatres, entourés de lignes noires en triangle. Des contrées montagneuses (2). 

Le Bruant des haies (Emb. cirlus , Lin.) , enl. 6535; Naum. cu, 3, 4, 

A la gorge noire, les cétés de la téte jaunes. Il niche dans les taillis , au 
bord des champs (5). 

(1) Parus narbonensis (enl. 708, 1) parait la femelle du Pendulinus ; ajoutez le Parus 
capensis (Sonner. 2¢ Voy. pl. cxir), dont le nid, fait de coton et en forme de bouteille , 
porte sur le bord du goulot une espéce d’auget pour poser le mile. 

(2) L’Emb. lotharingica, enl. 511, 1, n’en différe pas. 
(5) On y rapporte aussi I'Emb, passerina; et peut-étre les Emb. provincialis, enl. 

656, 1, et Lesbia, ib. 2, n’en sont-elles que des variétés accidentelles. Voyes Roux, p. 176 
et 178. 
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Le Bruant de roseaux (Emb. scheniclus , Lin.) enl. 247,2; Naum. cy , 

Asur latéte une calotte noire, des taches de méme couleur sur la poitrine , 
et le dos roux. Niche aux pieds des buissons , le long des eaux, etc. (1). 

La plus grande espéce de nos pays-ci est 

Le Proyer.(Emb. miliaria. L.) enl. 233. Naum. cr, 1. 

Gris-brun , tacheté partout de brun foncé. II niche dans les herbes, les 
blés. Le plus célébre, par la sayeur de sa chair, est 

L’ Ortolan. ( Emb. hortulana. L.) enl. 247, 1 Naum. cmt. 

A dos brun-olivatre, agorge jaunatre, les deux plumes externes dela queue 
blanches en dedans. II niche dans les haies ; est commun et trés gras en au- 
tomne (2). 

Le sud de Europe voit aussi quelquefois 

Le Bruant a téte noire. (Emb. melanocephala. Scop. Naum. cr, 2. — Fring. 
crocea. Vieil. Ois. tab. 27. 

Fauve dessus , jaune dessous , 

Et le Bruant des pins. ( Emb. pithyornis. Pall.) Naum. cry. 3. 

A gorge et un trait au cété de la téte , d'un roux marron. 
M. Meyer distingue, sous le nom de Prectropnanss, les Bruants qui ont l’on- 

gle du pouce alongé comme les Alouettes. 
Tel est 

Le Bruant de neige. (Emb. nivalis. L.) enl. 511, Naum. evr, cvi. 

Qui se reconnait a une large bande longitudinale, blanche sur l’aile. C’est un 
oiseau du Nord , qui devient presque tout blanc en hiver (3). 

On doit y joindre 

Le Bruant de Laponie ou grand Montain de Buff. ( Fring. laponica. Gm. ou 
Calcarata. Pall. Voyez Trad. fr. Ill, pl. 1, 1. ) Naum, evut. 

Tacheté denoir sur un fond fauve; la gorge et le haut dela poitrine noirs dans 

(1) M. Wolf croit devoir y réunir l’Emb. chlorocephala et VE'mb., badensis. 
(2) L’Emb. melbensis, Sparm. Mus. Carls. 1, 21, n’est qu’un jeune Ortolan. 
Aprés tous les doubles emplois que nous avons signalés, il faut encore éloigner de ce 

“genre TEmb. brumalis, qui est le méme oiseau que Fring. citrinella, enl. 658, 2; — 
£. rubra, le méme que Fringilla eryithrocephala, enl. 665, 1, 2; — toutes les Veuves , 
comme je dirai ci-dessous ; — Lmb. quadricolor, enl. 101, 2; — mb. cyanopis, Briss. IIL, 
pl. vir, fig. 4. — Emb. cerulea, id. ib. XIV, 2, le méme que cyanella, Sparm. Carls. II, 
42, 43, qui sont trois Loxies; — E'mb. quelea, enl. 225, 1; — Emb. capensis, enl. 158 
et 564; — Emb. borbonica, enl. 521, 2; — Emb. brasiliensis, ib.,1, qui sont quatre 
Moineaux ; — Emb. ciris, enl. 158, qui est une Linotte ; —enfin Hmb. orysivora, enl, 588, 
qui a le bee des Linottes, sans compter les espéces que je n’ai pu examiner. Mais il faut 
vraiment placer dans le genre des Bruants : le Br. commandeur (Emb. gubernator, T., 
col. 63), le méme que le Br. huppé (mb. cristatella, Vieill. gal. 67); — Emb. strio- 
lata , Ruppel Av. pl. x, a; — Emb. cesia, id. ib. b.; les Tanagra cristatella, graminea , 
ruficollis, Spix, uu1, sont aussi des Bruants. ie 

Les Emberizoipes, Temm. col. 114, paraissent étre des Bruants a queue longue et gée, 
dont le bec se rapproche un peu de celui des Moineaux, M. Swainson ena fait son genre 
TARDIVOLA. 

(3) L’Emberisa montana ct VEmb. mustelina ne sont que différents états du Bruant de 
neige. 

as 

ee te 22 
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le male. Il habite dans les mémes pays que le précédent, et ne nous vient de 
méme qu’en hiver , mais bien plus rarement. 

Les Morneavx ( Frinerra. Lin. ) 

Ont le bec conique et plus ou moins gros a sa base; mais sa commissure 
n’est point anguleuse : ils vivent généralement de grains , et sont pour la 
plupart voraces et nuisibles. 

Nous les subdivisons comme il suit : 

Les Tissenins. (Proceus. Cuy.) (1). 

A bec assez grand pour les avoir fait en partie classer parmi les Cassiques ; 
mais sa commissure droite les en distingue ; ils ont de plus la mandibule supé- 
rieure légérement bombée. 

On en trouve dans les deux continents. La plupart de ceux de l’ancien font 
leur nid avee beaucoup d’art, en entrelacant des brins dherbes ; c’est ce quiles 
a fait nommer TISsERINS. 

Tel est 

Le Touenam-Courvi des Philippines. (Loxia Philippina. Lin.) enl. 155. 

Jaune, tacheté de brun, a gorge noire. Son nid , suspendu, est en forme de 
boule , avec un canal vertical et ouvert en dessous, qui communique par le 
cété dans la cayité out sont les petits (2). 

Quelques-uns rapprochent leurs nids en grande quantité , pour en former 
une seule masse a plusieurs compartiments. 

Tel est 

Le Républicain. ( Loxia socia. Lath.) Paters. Voyage. pl. xix. 

D’un brun olivatre , jaundtre en dessous, a téte et pennes brunes ou noi- 
ratres. 
Parmi ceux du nouveau continent , on peut remarquer 

Le Mangeur de riz, petit Choucus de Surinam, de la Jamaique , Cassique noir 
etc. ( Oriolus niger, Or. oryzivorus, Corvus surinamensis. Gm. )enl. 534 ; 
Brown. Illustr. X, Wils. Am. III, xx1, 4, 

Qui déyaste en troupes innombrables, les champs de plusieurs des parties 
chaudes de PAmérique. Il est d'un noir changeant en magnifiques reflets de 
toutes les teintes de lacier bruni (5). 

(1) TlAcxevg tisserand. Vieillot a adopté ce genre et ce nom. Gal. 84. 
(2) Ajoutez le Capmore, Buff. (Oriolus textor, Gm.), enl. 575 et 576; — Fringilla ery- 

throcephala, en\. 665. Vieill. Ois. ch. 28; —le prétendu Zangara de malimbe, Daud. An. 
du Mus. I, p. 148, pl. x; ou Malimbe huppé, Vieill. Ois.ch. 42 et 45 ;— le Malimbe orangé, 
id. 44; —le Malimbe a gorge noire, id. 45; —le Tisserin a front d'or (Ploc. aurifrons, 
Temm. col. 175, 176); — le Baglafecht (Lox. abyssinica); — le Nélicourci (Lox. pen- 
stlis), Sonn. 2¢ Voy. pl. cix ; — le Worabee (Fring abyssinica, Gm.), Vieill. Ois. ch. 28°* ; 
—F ring. erythrocephala, Gm. Vieill. ib. 28. 

On pourrait distinguer le Tisserin alecto , Temm. col. 446, quia un renflement sur la 
base du bec. 

(5) Les nomenclateurs n’ont pu encore mettre en ordre les oiseaux noirs d’Amérique 
pl oins voisins des Cassiques , parce que les descriptions que les voyageurs en ont 
do nt insignifiantes. 

Nous croyons deyoir indiquer ici les principaux, avee ce qu'il y ade plus clair dans leur 
synonymie. 

1° Le Cassique noir @ mantelet , indiqué, ci-dessous aux Cassiques. 
2° L’Oiseau ci-dessus, bien dessiné, mais peint sans reflets, enl. 554, et cité sous 
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Les Moineaux proprement dits ( Pynerra, (1). Cuv.) 

Ont le bee un peu plus court que les précédents, conique , et seulement un 
peu bombé vers la pointe. 

Le Moineau domestique (Fring. domestica. enl. 6,1, Naum. cxy. 

Niche dans les trous des murs ; infeste les lieux habités , par son audace ét 
sa voracité. Brun, tacheté de noiratre dessus, gris dessous, une bande blan- 
chatre sur laile, calotte du male rousse sur les cétés , sa gorge noire. 

Il yen aen Italie une espéce ou variété, dont le male a la téte entiérement 
marron. (£7. cisalpina. Tem. Fr. Italie. Vieill. Gal. 65.) Le noir de la gorge 
s’étend quelquefois sur la poitrine: c’est alors fr. hispaniolensis. 

Le Friquet ou Moineau de bois. ( Fring montana) enl. 267 ,1. Naum. 
cxvi. 1, 2. 

Se tient pius éloigné des habitations. Ila deux bandes blanches sur laile , 
une calotte rousse , et le coté de la téte blanc , avec une tache noire (2). 

Les Pincons (Frineitra, Cuy. ) 

Ont le bee un peu moins arqué que les Moineaux, un peu plus fort et plus 
long que les Linottes. Leurs meeurs sont plus gaies , leur chant plus yarié que 
dans les Moineaux. 

Nous en avons trois espéces. 

Le Pincon ordinaire. (Fring. celebs. L.) enl. 54 , 1. Naum. exyitt. 

Dessus brun , dessous roux vineux dans le male, grisatre dans la femelle ; 
deux bandes blanches sur l’aile , du blane aux cotés de la queue. [| mange de 
toutes sortes de grains , et niche sur toutes sortes d’arbres. C’est un des 
oiseaux qui égaient le plus les montagnes. 

Le Pincon de montagne (Fring. montifringilla. L.). enl. 54, 2. 
Naum. cxix. 

Noir, maillé de fauve en dessus , poitrine fauve, le dessous de laile d’un 
beau citron. Cet oiseau , qui varie beaucoup, niche dans les foréts les plus 
épaisses, et ne vient dans les plaines qu’en hiver. 

Oriolus niger. L’ Oriolus ludovicianus , enl. 646 , n’en est qu’une variélté albine. C'est évi- 
demment le Corvus surinamensis , Brown, IIT, pl. x. Le petit Choucas de la Jamaique, 
Sloane Jam. IL, 299, pl. cctvir, 1, cité par Pennant sous Gracula barita et sous Quiscala, 
est encore cet oiseau. D’un autre cété, il est impossible de douter que Latham ne lait eu 
sous les yeux, quand ila décrit son Oriolus orysivorus. 

5° Le vrai Carouge noir, changeant en violet, 4 bec un peu court, mais bien droit, 
donné pour un Tangara, enl. 710 , et dont on a fait le Tanagra bonariensts , mais cette 
figure représente réellement le petit Zroupéale noir (Oriolus minor). On donne mal a 
propos , 4 cette espéce, pour femelle, l’oiseau enl. 606, fig. 2, qui est tout différent. 

4° Un vrai Troupiale, d'un noir profond avec des reflets violets, 4 bec aigu un peu 
arqué, et qui creuse le dessus de sa queue en bateau. C’est le Boat-Tatled Grakle de Penn. 
et de Latham , que ces deux auteurs regardent comme synonyme de Gracula barita , et 
cependant c’est certainement l’oiseau de Catesb. pl. xir, dont Linné a fait son Gracula 
quiscala, mais Catesby en a mal rendu le bec. 

5° Un oiseau noir a reflets violets et verts, 4 queue un peu étagée, A bec de Troupiale , 
mais plus arqué vers le bout, etc. = 

(1) Pyrgita, nom grec du Moineau domestique. 3 
(2) Le Hambouvreux , Buff. (Loxia hamburgia , Gm.) , n’est que le Friquet défiguré 

par Albin , Ois. LIT, pl. xxry. 
On doit joindre aux Moineaux ordinaires les oiseaux éparpillés comme il suit par les na- 
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° 

Le Pincon de neige ou Niverolle. (Fring. nivalis. L.) Briss. II, xv. 1. 
Naum. cxyit. 

Brun, mailié de plus clair dessus, blanchatre dessous, téte cendrée . 
les couvertures des ailes, et presque toutes les pennes secondaires blan- 
ches; la gorge noire dans le male. Il niche dans les rochers des hautes 
Alpes , dott il descend, seulement dans le fort de Vhiver, aux montagnes 
inférieures. 

Les Linotrtes et les Cuanponnerets (Carpuetis , Cuy.) 

Ont le bec exactement conique. sans étre bombé en aucun point. Ils vivent 
de grains. On a nommé particuliérement Cuarponnerets ceux qui ont le bec 
un peu plus long et aigu. 

Le Chardonneret ordinaire. (fring. carduelis. Lin.) enl. 4. Naum. exxry, 1, 2. 

L’un de nos plus jolis oiseaux d’EKurope, brun dessus, blanchatre dessous, 
le masque d’un beau rouge , une belle tache jaune sur l’aile, etc. C’est aussi 
Yun des oiseaux Jes plus dociles , quiapprend bien a chanter et 4 faire toutes 
sortes de tours. Il tire son nom de la graine de chardon, qu'il recherche 
de préférence (1). 
Les Livorres (Linania, Bechst.) ont aussi le bee exactement conique , mais 

plus court et plus obtus que les Chardonnerets. Elles vivent de graines de 
plantes , surtout de lin et de chanvre, et se Jaissent aisément tenir en cage. 

Nous en avons ici quelques espéces brunes, avec des teintes rouges, nommées 
plus particuliérement Livorres. Les jeunes et les femelles varient pour la 
quantité du rouge, ou en manquent tout-a-fait. La premiére a encore le bee 
presque aussi pointu que le Chardonneret. Cest 

Le Siserin, Cabaret ou petite linotte. ( Fr. Linaria. Lin.) enl. 485, 2. 
Vieill. Gal. 5. Naum. exxvr. 

Brun, tacheté de noiratre dessus, deux bandes blanches en travers sur 
Vaile, la gorge noire, le dessus de la téte rouge ainsi que la poitrine du 
male adulte , quelquefois méme le croupion. Oiseau du Nord , dont on a cru 
récemment reconnaitre une grande et une petite race (2). 

La grande Linotte. ( Fring. cannabina. Lin.) enl. 485, 1. Naum, exx:. 

Dos brun-fauve , pennes de l’aile et de la queue noires , bordées de blanc; 
dessous blanchatre, du beau rouge sur la téte et a la poitrine du vieux 

turalistes. F ringilla arquata, enl. 250, fig. 1, ol il est beaucoup trop rouge : ses vraies 
teintes sont celles des Moineaux; —Frig. crucigera, Temm. 269; — Emberisa capensis, ¢ 
enl. 589, 2, et¢, enl. 664, 2;— Yanagra silens, enl. 742, dont Vieillot a fait son 
geure Anremon, Gal. 78; — Fringilla elegans, enl. 205, 1, Vieill. Gal. 64; — le 
Pape, Emberisa ciris, enl. 159, qui fait le genre Passeniva, Vieill. Gal. 66; — Loria 
oryr, enl. 6,2; — Lor. ignicolor, Vieill. Ois. chant. 59; — Lovxia dominicana, enl. 55, 
2, et l'autre espéce , enl. 105; — Fringilla cristata, enl. 181; le Dioch (Limb. quelea) , 
Vieill. Ois. ch. 25; — le Dioch rose, id. 24; — Loxia capensis. Celui-ci commence a 
se rapprocher un peu des Gros-Becs. 

(1) Ajoutez Fr. psittacea, Lath. Syn. IL, p. 48; — Fr. melba , Edw. cxxvin et corxxn; 
— Fr. coccinea, Vieill., Ois. ch. pl. 51; — Fr. leucocephala, Lath. id. 26; — Fr. 
magellanioa , id. 50. 

(2) Moyes le Mem. de Vieillot, Acad. de Turin, tom. xx, p, 193 et suty, 
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male; le bec gris. Il niche souvent ici dans les vigues; ailleurs, dans les taillis 
et les buissons. 

Une espéce intermédiaire , plus voisine cependant de la deuxiéme ( Fring. 
montium, Gm., Naum. cxxit), nous vient quelquefois du Nord. Son bec est 
jaune et le croupion du male a un peu de rouge. 

D'autres espéces , plus ou moins verdatres, portent les noms de Senins ot 
Tanins. 

© [ELe arin commun (Fring. spinus , Lin.) , enl. 485,35; Naum. exxv. 

A aussi le bec plus voisin du Chardonneret , et ressemble méme , en beau- 
coup de points, au Siserin. I] est olivatre dessus, jaune dessous, une ca- 
lotte , Vaile ne noires ; deux bandes jaunes sur l’aile. Ilne niche que 
sur les plus hauts sommets des sapins. 
Les autres espéces ont le bec plus court de la Linotte. 

Le Venturon. ( Fring. citrinella. Lin.) En). 658 , 2. Vieill. Gal. 62. 
Naum. cxxiv, 3, 4. 

' Olivatre dessus, jaunatre dessous, le derriére de la téte et du cou cendrés. 

Le Cini. ( Fring. serinus. Lin.) enl. 658 , 1. Naum. exxi. 

Olivatre dessus, jaunatre dessous et tacheté de brun, une bande jauné sur 
Faile. Deux oiseaux des montagnes du midi de l'Europe , a peu prés de la 
taille du Tarin. 

Le Serin des Canaries (Fring. canaria, Lin.) , enl. 202, 1, 

Est plus grand, et sa facilité 4 multiplier en esclavage, ainsi que l'agré- 
ment de son chant , l’ont répandu partout , et l’ont fait varier en couleur au 
point quwil est difficile de lui en assigner une primitive. [l se méle avec la 
plupart des autres espéces de ce genre, et produit souvent avec elles des 
Mulets plus ou moins féconds (1). 

Les Veuves ( Vinva, Cuy.) (2) 

Sont des oiseaux d’Afrique et des Indes, a bec de Linotte, quelquefois un peu 
plus renflé 4 sa base, qui se distinguent parce que quelques-unes des pennes 

(1) Parmi les oiseaux étrangers qui ne peuvent se distinguer des Linottes par aucun carac- 
tére générique, nous mettons, Fringilla lepida ; — Fr. tristis , enl. 202, 2; — Fr, ictera, 
enl. 564. Fr. nitens, enl.224; —Fr. Senegala, Vieill. Ois. ch. pl. 9;—F'r. amandava, enl. 

115, 2 et3;—F r. granatina, enl. 109,5;—F’. Bengalus ;—Fr. angolensis, enl. 115, 1 ;— 
Carduelis cucullata , Swins , Zool. Ill. On en trouvera encore plusieurs espéces , sous les 
noms d’Astrils , de Bengalis et de Senegalis, dans louvrage de Vieillot, intitulé : 
Oiseaux chanteurs de la Zéne torride , tels que les F. bicolor, pl. 9; — F. tricolor, 
pl. 20 ;—Cinerea, v1 ;—Cerulescens , pl. 8;—Melpoda, pl. 7 ;—Vitridis, pl. 4;—Ery- 
thronotos, pl. 14; Quinticolor, pl.15; —Rubriventris, pl. 15; —Frontalis ou Lox.Fron- 
talis , L. pl.16;—F’. guttata , pl.5;—aj. Fring. melanotis, Temm. col. 151, 1; Fr. san- 
guinolenta , ib.2; — Fr. polyzona , ib. 5; — £'r. otoleucus , Temm. col. 269, 2,5; — 
fr. simplex, Lichtenst. col. 358 ; Fr. lutea, id., col. 565; Fr. ornata , Pr. Max. col. 208. 
Le prétendu Emberiza oryzivora, enl. 588, aaussile méme bec, mais les pennes de sa 
queue roide et aigué , le distinguent. M. Swainson ena fait son genre Dotycuonix. _ 

Voyez aussi les nombreuses Fringilles caractérisées par M. Ch, Bonaparte , Lycée de New- 
Yorek, IL, déc. 1826, pag. 106 et suiv. 

(2) On ne sait pourquoi Linneus et Gmelin les ont associés aux Bruants , sous les noms 
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ou des couvertiitit supérieures de leur queue sont excessivement alongées 
dans les males (1). 

Il y a un passage graduel (2) et sans intervalle assignable , des Linottes aux 

Gros-Becs (Coccoruraustes, Cuy.) , 

Dont le bec exactement conique, ne se distingue que par son excessive 
grosseur. 

° 

Le Gros-Bee commun (Loxia coccothraustes, Lin.) enl. 99 et 100 ; 
Naum. exiv, 

Est un de ceux qui méritent le mieux ce nom. Son énorme bee est jauna- 
tre; ila le dos et une calotte bruns , le reste du plumage grisatre , la gorge 
et les pennes des ailes noires, une bande blanche sur laile. Il vit dans les 
bois des montagnes, niche sur des hétres , des arbres 4 fruit, mange toutes 
sortes de fruits et d’amandes. 

Nous en avons encore en Europe deux espéces a bec moins gros. 

Le Verdier. (Loxia chloris. Lin.) enl. 772, 2. Naum. cxx. 

Verdatre dessus , jaunatre dessous , le bord externe de la queue jaune. 
Il habite dans les taillis, et mange toutes sortes de semences. 

La Soulcie ( Fring. petronia, Lin.) , enl. 225; Naum. cxv1, 3, 4, 

Que l’on a coutume de joindre aux Moineaux, dont elle a les couleurs ; 
mais outre son gros bec, une ligne blanchatre autour de la téte, et une 
tache jaunatre sur la poitrine , l’en distinguent aisément (3). 

On doit distinguer des Gros-Becs quelques espéces étrangéres : 

de E'mberiza regia (enl. 8, 1); — Emb. serena (ib. 2); — Emb. paradisea (enl. 194) ; 
— Emb. panayensis (enl. 647); —Emb. longicauda (enl. 655). Ajouter Fringilla super- 
ciliosa , Vieill. Gal. 61. Si on ne laisse pas les Veuves avec les Linottes , on ne peut les 
placer qu’avec les Gros-Becs. 

(1) La Veuve a épaulettes (VY. longicauda) n’a que les couvertures d’alongées ; dans les 
autres, ce sont des pennes. 

N. B.WEmb. principalis (Edw. 270) et VEmb. vidua (Aldrow. Ornit. IL, 565) me 
paraissent le méme oiseau en différents états de plumage. L’E mb. psittacea, Seb. 1, 
pl. uxvi, fig. 5, n’est pas bien authentique. L’ Angolensis , Salern. Orn. 277; la Veuve 
chrysoptére , Vieill. Ois. ch. pl. 41 , et le Lox. macroura , enl. 285, 1, qui n’en différe 
peut-étre pas , ne sont point des Veuves , mais des Gros-Becs ordinaires. 

(2) Ce passage se fait, pour les espéces que j’ai pu examiner, 4 peu prés dans l’ordre 
suivant, le bec grossissant toujours: Loriaquadricolor, (Ember.L.) 101, 2, le méme que le 
Gros-Bec longicone', Temm. col.; — L. sanguinirostris, enl. 185, 2;—L. Molucca, 
enl, 159, 2;—L. variegata , Vieill. 51;—L. punctulata, ibid. 1 ;—L, maja, enl, 109, 1; 
—L. striata, enl, 155 ,1; —L. nitida , Vieill. 50; —L. Malacca, enl. 159, 5; L. astrilo, 
enl. 157, 2;—Z. bella, Vieill. 55;— L. cantans, id. 57; —L. orysivora, enl. 152, 1; — 
L. fuscata, Vieill. pl. 62; — L. cyanea, id. 64; — L. atricapilla, id. 55; — L. ni- 
gra, Catesb. 1, 68; Vieill. Gal. 57 ; — L. brastliana , enl. 509, 1; — L. ludoviciana, 
enl. 155, 2, et Vieill. Gal. 58; — L. petronia , ( Fring. petronia , L.), enl. 255; — 
L. chloris, enl. 267, 2; — L. hematina, Vieill. pl. 67, o& le bec est trop gréle ; 
L. guttata, id. 68, en est une var.; — L. quinticolor, id. 54; — L. fasciata, 
Brown, IIT. xxvii, — L. Madagascariensis, enl. 154, 2; — L. cerulea; — L. cardi- 
nalis , enl. 57; — L* melanura; — L. coccothraustes, enl. 99 et 100; — L. ostrina, 
Vieill. Ois. ch. 48, Gal.tx; — L. rosea, Vieill. pl. 65. 

(5) Il est évident que la Soudcée n’est pas moins un Gros-Bec que le Verdier. 
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Piryius , Cuv. 

A bec aussi gros , un peu comprimé, arqué en dessus, et qui a quelque- 
fois un angle saillant au milieu du bord de la machoire supérieure (1). 

On en a déja distingué depuis long-temps 

Les Bouvrguis (Pynrruvra), 

Dont le bec est arrondi, renflé , et bombé en tout sens. 
Nous en ayons un, 

Le Bouvreuil ordinaire. (Loxia pyrrhula. Lin.) enl. 145. Vieillot , Galer. 56. 
Naum, cxt. 

Cendré dessus , rouge dessous, a calotte noire; la femelle a du gris rous- 
satre au lieu de rouge. Niche sur divers arbres, dans les taillis , le long des 
chemins. Son ramage naturel est doux; il s’apprivoise aisément , et apprend 
a chanter et 4 parler. On en connait une race d’un tiers plus grande (2). 

Les Becs-croists ( Loxta. Bris. ) (3) 

Ont le bec comprimé , et les deux mandibules tellement courbes, que 
leurs pointes se croisent tantot d’un cdté , tantét de l’autre , selon les indi- 
vidus. Ce bee extraordinaire leur sert a arracher les semences de dessous 
les écailles des pommes de pin. 

L’espéce d'Europe , est fréquente partout ou il y a de grands bois d’arbres 
verts, c’est 

}& Le Lozia curvirostra. Lin. enl. 218. 

Le plumage du jeune mile est roux-vif, 4 ailes brunes; celui de l’adulte 
et de la femelle, verdatre en dessus, jaundtre en dessous. On en connait 
aussi deux races différentes pour la taille , et méme , 4 ce qu’on dit, pour la 
voix et la forme du bec ( Loxia curvirostra, Naum. cx , et Loxia pytiopsitta- 
cus, Beschst. ; Naum. crx (4). 

On ne peut éloigner des Bouvreuils ni des Becs-Croisés 

Les Dursecs (Coryruus, Cuv.) (5), 

Dont le bec, bombé de toute part, asa pointe courbée par-dessus la 
mandibule inférieure. . 

Lespéce Ja plus connu, 

(Loxia enucleator, Lin.) enl. 153,; ou mieux, Edw., 125, 124; Vieillot , 
Gal. 55, Naum. , cxi. 

Habite également le nord des deux continents, et vit de Ja méme facon que 

e 

(1) Tels sont Loria grossa, enl. 154; — L. canadanensis, enl. 152, 2; — L. erytro- 
melas, Lath. II, pl. xivir, et Vieill. Gal. 59; — L. portoricensis, Daud., Orn. II, pl. xxix, 
ou Pyrrhula auranticollis, Vieill. Gal. 55. 

(2) Ajoutez : Lox. lineola, enl. 519, 1.— L. minuta, ib. 2; — L. collaria, enl. 595, 5; 
— L. sibirica, Falk. Voy. U1, xxvin.; — Pyr. cinereola, Temm. col. n, 1; — P. falct- 
rostris , ib. 2; — P. orthaginea', T. col. 400, — P. mysia, Vieill. Ois. ch. pl. 46 et les 
pl. 1x1 et Lx de Spix. : 

(5) Loria, de Ac%eg (courbe) , nom imaginé pour cet oiseau par Conrad Gesner. Lin- 
neus l’a généralisé a tous les Gros-Becs. ; 

(4) Ajoutez Lowta leucoptera, Lath. ; Vieill. Gal. 55, et Wils. Orn. Am. y 
(5) Corythus, nom grec d'un oiseau inconnu. Vieillot a changé ce nom en celut de 

STROBILIPHAGA. : 
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le bee croisé. Elle est rouge ou rougeatre , les plumes des ailes et de la queue 
sont noires bordées de blane (1). 

Le nord du globe posséde des espéces voisines, et d’aussi belles couleurs . 
dont il arrive quelquefois des individus jusqu’en Allemagne (2). 

Les Corrovs (Couws. Gm. ) (3) 

Sont encore assez voisins des précédents. Leur bec est court, épais, 
conique , un peu comprimé, et les deux mandibules en sont arquées sans 
se dépasser; les pennes de leur queue sont étagées et tres longues, leur 
pouce , comme dans les Martinets . peut se diriger en avant avec les autres 
doigts ; leurs plumes , fines et soyeuses , ont généralement des teintes cen- 
drées. Ce sont des oiseaux d’Afrique ou des Indes , qui grimpent presque 
ala maniére des Perroquets , vivent en troupes, rapprochent méme leurs 
nids en grand nombre sur les mémes buissons, enfin dorment suspendus 
aux branches, la tete en bas, et pressés les uns contre les autres : ils se 
nourrissent de fruits (4). 

C’est encore ici quil faut placer 

Les Piqve-Borvurs ( Burnaca. Briss. ), 

Petit genre dont le bec , de longueur médiocre , d’abord cylindrique , 
se renfle aux deux mandibules avant son extrémité, qui se termine en 
pointe assez mousse. Il leur sert a comprimer la peau des beeufs pour en 
faire sortir les larves d’cestres quis’y logent , et dont ces oiseaux font leur 
nourriture. wt 

On n’en connait qu'une espéce d'Afrique, brunatre, 4 queue médiocre , 
étagée . de la taille d’une Grive. (Buphaga Africana.) enl. 293. Vaill., Afr, , 
pl. 97. Vieillot. Gal. 

‘ Les Cassigues. ( Casstcus Cuv. ) 

Ont un grand bec exactement conique, gros a la base , singuliérement 
aiguisé en pointe; de petites narines rondes, percées sur ses cdtés ; la com- 
missure des mandibules en ligne brisée , ou formant un angle comme aux 

ourneaux. Ce sont des oiseaux d’Amérique, de mevurs assez semblables a 
celles de nos Etourneaux, vivant comme eux en troupes, construisant sou- 
vent leurs nids prés les uns des autres, et y mettant quelquefois beaucoup 
d’artifice. Ils vivent d’insectes et de grains, et leurs troupes nombreuses 
font de grands ravages dans les champs cultivés. Leur chair est mauyaise. 

(1) Loria flamengo (Sparm. Mus. Carl., pl. xvm) ne me parait qu'une variété albine de 
Enucleator. 

Le Lox. psittacea des iles Sandwich, Lath., Syn. IT, pl. xuu, ou Psirracirostra tefero- 
cephala, Temm. col. 457, ne parait différer des Durbecs que par un peu plus de prolonge- 
ment de la pointe recourbée de son bec. 

(2) Lox. erythrina, Pall., ou Fringilla flammea, Linn.; Naum. cxui, 1. 2; — Lor. 
rosea, Pall.; Naum. ex, 5; — /’r. purpurea, Wils, Am. I, yu, 4? 

(5) KoAotog nom grec d'une petite espéce de Corneille. 
(4) Col. capensis, enl. 282, 1; Vaill. 258, et le jeune , 256. Ce jeune est le C. striatus 

et le C. panayensis; — Col. erythropus, Gm. ; leuconotus, Lath.; Vaill. 257; — Co’. 
gularis, Vaill. 259. 

Je rapproche des Colious les oiseaux nommés Mericn natté (Malurus textilis, Less.) et 
Merion leucoptere (M. leucopterus, id.) Voy. de Freycinet, Zool. pl. xxm. 
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Nous les subdivisons comme il suit : 

Les Casstoves proprement dits (Cassicus.) (1). 

Ou la base du bec remonte sur le front, et y entame les plumes par une large 
échancrure demi circulaire. C’est parmi eux que se trouvent les plus grandes 
espéces (2). 

Les Trovriates ( IcreRus. ) (3). a ay 

Dont le bec , n’entamant les plumes du front que par une échancrure aigué , 
est arqué sur sa longueur (4). 

Les Canouces (Xanruonnvs. ) (5). 

Ne différant des troupiales que par leur bec tout-a-fait droit (6). 
On doit distinguer, dans le nombre, une espéce a bec un peu plus court, qui 

se rapproche par la des pincons : 

( Icterus pecoris Tem. Emberiza pecoris Wils.) Am. II. xvi. 1. 2. et enl. 606. 1. 

Dun noir violet; la téte et le cou gris-brun. Cet oiseau vit en troupes 
auprés du bétail ; le trait le plus distinctif de ses habitudes , est qu’il dépose 
ses ceufs dans des nids étrangers comme le coucou (7). 

Les Oxyninoues (Tem.) 

Ont le bec conique et pointu des Carouges, mais plus court que la téte. 

(1) Vieillot a adopté ce genre et ce nom. 
(2) Cassicus bifasciatus, Spix, x1, a; — Cassic. angustifrons, id. tx; — Cass. niger- 

rimus, id. txu1,1; — Oriolus cristatus, enl. 544 et 328; — Hemorrhous, id. 482; — 
Persicus, 184. (N. B. Qu’il n’est point de Perse , mais d’Amérique comme les autres.) — 
Une espéce d’un noir a reflets métalliques , dont les plumes du cou peuvent se soulever, et 
former une espéce de Mantelet : c’est le grand T'roupiale d’Azz. Voy. III, p. 167. 

(5) Vieillot a changé ce nom de Troupiale contre celui de Carouge, que j’ayais 
donné a la division suivante. Il traduit Carouge par Pendulinus, Galer. pl. 186. 

(4) Oriolus varius, enl. 607, 1; — Or. cayanus, 555, 2; — Or. capensis, enl. 607, 2. 
(lV. B. Lest de la Louisiane et non du Cap.) — Or. chrysocephalus, Merr. Beytr. I, pl. m1; 
Vieill. Gal. 86; — Or. dominicensis , enl. 5,1; et une espéce noire 4 reflets , dont la 
queue prend toutes sortes de formes, par la direction de ses plumes latérales , tantét dans 
le méme plan que les autres, et tantot redressées et faisant comme un bateau (Quiscalus 
versicolor, Vieill. Gal. 108); Wils. III, xx1, 5. C’est , a ce qu’il parait , a la fois le Gra- 
cula quiscala , Linn. ; Catesb. pl. xu, et le Gracula barita, Lath. I, pl. xvi, ou Pie de 
la Jamaique ; on la trouve dans toutes les Antilles, 4 la Caroline, etc. On I’a confondue 
avec le mangeur de riz (Ploceus niger). : 

On devra séparer I'Icterus sulcirostris , Spix, ux1v, dont le bec, beaucoup plns gros, a 
la machoire inférieure sillonnée obliquement a sa base. 

(5) Vieillot donne 4 mes Carouges les noms de Baltimore et d’yphantes, Galer. pl. 
OE en sépare quelques-uns , qu’il nomme particuliérement Troupiales ou AczLaius, 
pl. 88. 

(6) Oriolus icterus, enl. 552; — Oriolus minor et Tanagra bonariensis, enl. 710. Ce 
sont le méme oiseau.—Oriolus citrinus, Spix, txxv1; —le Car. gasquet, Quoy et Gaym. Voy. 
de Freyc..pl. 24; — Ortolus pheniceus, enl. 402; — Oriolus americanus , 256, 2; — 
Oriolus leucopterus, Lath. Syn. I, frontisp.; — Oriolus bonana, enl. 555,1; — Oriolus 
cayenensts, ibid. 2; — Or. icterocephalus, 545 ; Or. canthocephalus, Ch. Bonap. I. IV, 1; 
2;— Or. mexicanus , enl. 555; — Or. canthornus, 5, 1; — Or. baltimore, 506, 1, 
Vieill. Gal. 87, et Wils, 1,1, 5; — Or. Spurius, enl.2, et Wils. I, rv, 1, 4; — Or. me- 
lancholicus , enl. 448 , dont Yadulte est Or. guyanensis , en). 556; Vieill. Galer. pl. 88. 

(7) Gmel. cite la fig. 606, 1, des pl. enlum. sous Oriolus minor ; c’est une erreur. 

T. I. 33 
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L’espéee eonnue (Oxyr. flammiceps. T.), O. cristatus Swains. Ill. 49. 
eol. 125, porte une huppe mélée de rouge, comme plusieurs Tyrans. 

Les Pit-Pirts, Buff. (Dacnis, Cuv.), 

Représentent en petit les Carouges par leur bee conique et aigu; ils les lient 
avec les Figuiers. L’espéce connue (Mot. cayana, L.), enl. 669, Vieill., gal. 165, 
est un petit oiseau bleu et noir. a 

if 3 4 

Les Erourneavx ( Sturnus. Lin. ) 

Ne different des Carouges que par un bec déprimé, surtoutvers sa pointe. 

L’Etourneau commun. (Sturnus vulgaris. Lin.) Enl. 75. Naum. uxu. 

Noir , avec des reflets violets et verts; tacheté partout de blane ou de 
fauve. Le jeune male est gris-brun. 

Cet oiseau, trés nombreux dans tout l’ancien continent, se nourrit de toutes 
sortes d’insectes, et rend service aux bestiaux en les en débarrassant. II yole 
en troupes nombreuses et serrées , se laisse aisément apprivoiser , apprend a 
chanter et méme 4 parler. Il nous quitte en hiver. Sa chair est désagréa- 

ble (1). 

Nous ne voyons aucun caraclére suflisant pour distinguer 
nettement des Conirostres, les genres de la famille des Corbeaux, 
qui ont tous la méme structure intérieure, les mémes organes 
externes, et ne se distinguent que par une taille généralement 
plus grande, qui leur permet quelquefois de poursuivre de pe- 
us oiseaux ; leur bec, fort, est le plus souvent comprimé par 
les cotés. 

Ces genres sont au nombre de trois : les Corbeaux, les Oiseaux 
de Paradis et les Rolliers. 

Les Corpeaux ( Corvus. Lin. ) 

A bee fort, plus ou moins aplati par les cétés, et dont les narines sont 
recouvertes par des plumes roides, dirigées en avant. Ce sont des oiseaux 
subtls , dont lodorat est trés fin , et qui ont généralement lhabitude de 

(1) Ajoutez Sturnus unicolor de Eur. mérid. Temm. col. 5; Vieill. Gal. pl. 91; — 
Sturnus capensis, enl. 280, dont St. contra, Albin, III, xx1, ne différe pas, mais qui est 
des Indes et non du Cap. — St. militaris, enl. 115; — St. ludovicianus, enl. 256, le 
méme que I’ Alauda magna, Gm., Catesb. 1, 55, ou le Stournelle a collier, Vieill. Gal. pl. 
90, et Wils. III, xix, 2; — lHtourneau a camail rouge (Oriolus ruber, Gm.), Sonnerat , 
nouy. G. pl. txvin., ou Amblyramphus tricolor, Leach , Zool. miscell. pl. xxxv1; belle 
espéce des steppes de Buenos-Aires, et non des Indes, comme le dit Sonnerat. 

N. B. Le St. cinclus, forme ci-dessus un genre yoisin des Merles; le St. sericeus, 
Brown, III, 21, est plutot un Martin; le St. collaris est la méme chose que la Fauyette 
des Alpes (accentor). Le St. carunculatus doit, je pense , aller avec les Philédons. 

Les espéces d’Osbec, d’Hernandés, etc., sent peu authentiques ; quant a celles de Pallas, 
il est facheux que l'on n’en ait pas de figures. Les Stournes de Daudin doivent retourner 
avec les Merles ou avec les Philédons , et ses Quisquales en partie aux Martins, en partie 
aux Cassiques. En général, Daudin ayait acheyé d’embrouiller ce genre, déja fort mal 
traité par ses prédécesseurs. ’ 
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prendre, de cacher méme des choses qui leursont inutiles, comme des piéces 
de monnaie , etc. 

On nomme plus spécialement Corsxavx ou Corneituzs les grandes espéces 
dont le bec est plus fort, proportion gardée;Varéte de sa mandibule supérieure 
est plus arquée. La queue est ronde ou carrée. 

Le Corbeau (Corvus corax, Lin.) Naum. tut, 1; Vaill. Afr. pl. vt (1). 

Est le plus grand oiseau de la classe des Passereaux qui habitent en Europe - 
Sa taille égale celle du Coq. Son plumage est tout noir, sa queue arrondie; le 
dos de sa mandibule supérieure est arqué en avant. Il vit plus retiré que les 
autres espéces, vole bien et haut, sent les cadavres d’une lieue, se nourrit 
@ailleurs de toute sorte de fruits et de petits animaux, enléve méme 
des oiseaux de basse-cour, niche isolément sur des arbres élevés ou des ro- 

_chers escarpés, se laisse aisément apprivoiser, apprend méme assez bien a 
parler. Il parait qu’on le trouve dans toutes les parties du monde. Dans le 
nord, ila souvent le plumage mélé de blanc (Ascan. Ic. nat. pl. vi). C’est 
alors le Corvus leucopheus, Tem., Vieillot, gal. 100. 

La Corneille. (Corvus corone. Lin.) enl. 495. Naum. 55. 2. (2). 

D’un quart plus petite que le Corbeau; a queue plus carrée; a bec moins ar- 
qué en dessus. 

Le Freux ( Corvus frugilegus. Lin. ) enl. 484. Naum. 55. 

Encore un peu plus petit, et a bec plus droit , plus pointu que laCorneille. 
Excepté dans la premiére jeunesse , le tour de la base du bec est dépouillé de 
ses plumes, probablement parce que loiseau fouille souvent dans la terre , 
pour y chercher sa nourriture. 

Ces deux espéces vivent en grandes troupes , se rassemblent méme pour 
nicher; elles dévorent autant de grains que d’insectes. On les trouve dans 
toute Europe; mais elles ne restent en hiver que dans les cantons les moins 
froids. 

La Corneille mantelée. ( Corvus cornix. Lin.) enl. 76. Naum. tiv. 

Cendrée; la téte, les ailes et la queue noires. Elle est moins frugivore , fré- 
quente les bords de la mer, y vit de coquillages, etc. Naumann assure 
quelle s’apparie trés souvent avec la Corneille noire, et produit avec elle des 
mulets féconds. 

Le Choucas, petite Corneille de clochers. ( Corvus monedula. Lin.) enl. 525. 
Naum. tvr, 1. 

Plus petit encore d’un quart que les précédents : a peu prés de la taille 
@un Pigeon; dun noir moins profond, qui tire méme au cendré autour du 
cou et sous le ventre, quelquefois aussi tout noir ; niche dans les clochers, les 
vieilles tours ; vit en troupes; a du reste le régime des Corneilles , et vole 
souvent avis elles. Les oiseaux de proie n'ont pas d’ennemi plus vigilant (3) « 

(1) WV. B. enl. 495 parait simplement une Corneille , et 485 un jeune Freux. M. Tem- 
mink croit que la fig. citée de Le Vaillant est une espéce particuliére, propre a l'Afrique , 
et qu'il nomme C. montanus. 

(2) Temm. croit pouvoir différencier de notre Corneille celle du Cap (Vaill. xm), qu'il 
nomme C. segetum. 

(5) N. B. Le Choucas termine la tribu des vrais Corbeaux , parce que sa mandibule su- 
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Les Piss (Pica. Cuv.), 

Moindres que les Corneilles, ont aussi la mandibule supérieure plus arquée 
que l’autre, et la queue longue et étagée. 

La Pie d'Europe (Corvus pica, Lin. ); enl. 488; Naum. tyr, 2, 

Est un bel oiseau, d’un noir soyeux, a reflets pourpres, bleus et dorés , 
a ventre blanc, avec une grande tache de méme couleur sur I’aile. Son perpé- 
tuel babillage l’a rendue célébre. Elle se tient de préférence dans les lieux 
habités , et s’y nourrit de toutes sortes de matiéres, y attaque méme les 
petits oiseaux de basse-cour (1). 

Les Gerais (Garrutus, Cuv. ) 

Ont les deux mandibules peu alongées, et finissant par une courbure subite 
et presque égale; quand leur queue est étagée, elle s’alonge peu, et les plu- 
mes de leur front, laches et effilées, se redressent plus ou moins dans la colére. 

Le Geai d'Europe ( Corvus glandarius , Lin.) , en). 481; Naum. rym, 1. 

Est un bel oiseau, d’un gris-vineux, 4 moustaches et a pennes noires, re- 
marquable surtout par une grande tache d’un bleu éclatant, rayé de bleu 
foncé, que forme une partie des couvertures de l’aile. Le gland fait sa nour- 
riture principale. C’est un des oiseaux qui ont le plus de penchant a imiter 
toute sorte de sons. [l niche dans tous nos bois, et vit par paires ou en 
petites troupes (2). 

Les Casse-Norx (Caryocatactes Cuy.) (5) 

Ont les deux mandibules également pointues , droites et sans courbures. 
Il n’y en a qu’un de connu. 

Le Casse-Noix ordinaire. ( Corvus caryocatacte. Lin.) enl. 50 Naum. rym, 2. 
Vieillot. Gal. 105. 

Brun, tacheté de blanc sur tout le corps. Il niche dans des trous d’arbres , 

périeure n’est guére plus sensiblement arquée que l’inférieure. Ajoutez a cette tribu, le 
Corvus jamaicencis, ou Cerneille a duvet blanc; — le Corvus dauricus , enl. 527 ; — le 
C. scapulatus , Daud. Vieil 55, que M. Temm. croit différer du précédent; — lV dlbi- 
collis, Lath. ou Corbivau , qui pourrait faire un sous-genre a part , par son bec comprimé, 
élevé, a dos tranchant, Vaill. 50 ;—~—le C. splendens de \'Inde, Vieill. col. 425 , remarqua- 
ble par instinct de chercher les pous sur le Vautour chougoun, qui le souffre volontiers ; 
—le C. columbianus , Wils. IIl , xx, f. 2; — le C. nasicus , Temm. col. 415; — le C, 
ossifragus, Wils. V, xxxvu, f. 2, si toutefois il différe de notre Corneille. Fe 

(1) Ajoutez le Corvus senegalensis, enl. 558; — C. ventralis, Sh.. Vaill. Afr. ry ; — 
C. erythrorhynchos, en. 622, et mieux, Vaill. Afr. cy; — C. cayanus , enl. 575; — C. 
peruvianus , enl. 625; — C. cyaneus, Pall. , Vaill. Afr. wvur, 2; — C. rufus, Vaill. 
Afr, nix; — lV’ Acahé d’Azz. (Corvus pileatus, llig.), col. 58, ou Pica chrysops., Vieill. 
Gal. 101; — le Garrule commandeur (G. gubernatrix, T.), col. 456; —la Pie blew de 
o- hares asureus, T.), col. 468; — la Pie geng. (C. cyanopogon, Pr. Max.), 
col. 169. 

(2) Ajoutez : Corvus cristatus , enl. 529 ; Vieil. gal. 102 ; —Corvus Stellert, Vail. Ois. de 
Par., et c.. 1, 44; — Core. sibiricus, enl. 608; — Corv. canadensis, enl. 550, et une 
variété , Vaill. 48; — C. cristatellus ou C. cyanoleucos, Pr. Max. , col. 195; — Corr. 
ultramarinus, T. col 459; — Corv. torquatus, T. col. 44; — Corv. floridanus, Ch. 
Bonap. I xur,t. 

(5) Vieillot a changé ce nom en Nucirraca. 
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dans les bois épais des montagnes , grimpe aux arbres, en perce l’écorce 
comme les Pics, dévore toutes sortes de fruits, d’insectes et de petits oi- 
seaux, et vient quelquefois en troupes dans les plaines , mais sans régula- 
rité. On ’'a renommé pour son peu de défiance (1). 

Les Temia Vaill. (2) 

Ont, avec le port et la queue des Pies, un bec éleyé, a mandibule supé- 
rieure bombée, dont la base est garnie de plumes veloutées presque comme 
dans les Oiseaux de Paradis. 

Le plus anciennement connu (Corvus varians , Lath.) Vaill. rv1; Vieillot , 
Galer. 106, est d'un vert bronzé. On le trouve aux Indes et en Afrique (3). 

Les Guiavucoris , Forster (4) 

Ont le méme bec , le méme port , mais sous la base de leur bee pendent deux 
caroncules charnues. 

L’espéce connue (Glaucopis cinerea,) Lath., Syn. I, pl. xiv,) est de la 
Nouvelle-Hollande, grande comme une Pie, noiratre et a queue étagée; elle 
vit d’insectes et de baies ; se perche peu. Sa chair passe pour excellente. 

Les Roturers ( Coractas. Lin. ) (5) 

Ont le bec fort, comprimé vers le bout , dont la pointe est un peu cro- 
chue , les narines oblongues, placées au bord des plumes et non recou- 
vertes par elles, les pieds courts et forts. Ce sont des oiseaux de l’ancien 
continent , assez semblables aux Geais parleurs meeurs et par les plumes 
laches de leur front , peints de couleurs vives, mais rarement harmo- 
nieuses. Leur anatomie offre des particularités qui les rapprochent des 
Martins-Pécheurs et des Pics : deux échancrures a leur sternum, une seule 
paire de muscles a leur larynx inférieur, un estomac membraneux (6). 

Les Rotuiers proprement dits 

Ont le bec droit, et partout plus haut que large. 
Nous en avons un en Europe. 

(1) NV. B. Le Corvus hottentotus, enl. 226, nous parait voisin des Tyrans; — C. balicas- 
sius, enl. 605, est un Drongo; — C. calvus, enl. 521, un Gymnocéphale ; — C. Nove- 
Guinee, enl. 629, et C. papuensis, enl. 650 des Choucaris; — C. spectosusde Sh., est le 
Rollier de la Chine, enl. 620, et appartient aux Dentirostres. M. Temmink en fait un Py- 
rol, col. 401. — C. flaviventris, enl. 249, est un Tyran; — C. mexicanus, est pro- 
bablement un Cassique ou un Tisserin, et C. argyrophtalmus, Brown, III. x, en est 
certainement un ; — C. rufipennis, enl. 199 , est un Merle , le méme que Z'urd. morio; 
— C. cyanurus, enl. 355, C. brachywrus, enl. 257 et 258, et C. grallarius, de Shaw, ent. 
702, sont des Bréves et des fourmilliers; C. carunculatus , Daud. un Philédon. 

Nous avons rapproché des Merles le C. pyrrhocorax, enl. 551, et des Huppes le C. gra- 
culus , enl. 255. Nous pensons que le C. eremita n’existe point. Le C. cartbeus, Aldrow. 
Ue 738 , est un Guépier, dont la description a été pillée par Dutertre , pour rendre un ob- 
jet dont il se souvenait mal; enfin la Pie chauve (C. gymnocephalus, T.) , col. 527, nous 
parait devoir appartenir a la famille des Dentirostres. 

(2) Vieillot a changé ce nom en celui de Crypsinina. Gal. 106, M, Horsfield en celui de 
Purenotrix. M. Temmink réunit les Temia aux Glaucopis. ._ ; 

(5) Ajoutez Glaucopis leucoptera, T. col. 285 ; — Gl. temnura, id. col. 557. 
(4) Bechstein substitue 4 Glaucopis le nom de Calleas. 2 
(5) Ce nom, consacré par Vautorité de Linnzus, a été changé par Vieillot en celui de 

Gateutus , qui, chez les anciens Latins , appartenait au Loriot. 
(6) Nitsch ,ap. Naumann , IT, p. 156. 
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Le Rollier commun. (Coracias garrula. Lin.) enl. 486. 

Vert daigue-marine , 4 dos et scapulaires fauves; du bleu pur au fouet 
de Vaile ; 4 peu prés de la taille du Geai. Oiseau fort sauvage , quoique assez 
social avee ses semblables, criard, qui niche dans les creux d’arbres des 
bois, et nous quitte en hiver. Il vit de vers, d’insectes, de petites Gre- 
nouilles. 

Quelques Rolliers étrangers ont, eomme le nétre, la queue carrée (1); ce- 
pendant les pennes extérieures de celles du notre s’alongent un peu dans le 
male , premier indice de leur grand alongement dans plusieurs espéces (2). 

Les Routes ( Cotanis , Cuy.) (3). 

Different des Rolliers par leur bec plus court , plus arqué , et surtout élargi 
ala base , au point d’y étre moins haut que large (4). 

Les Orseavx pe Parapis ( Parapis#a. Lin. ) 

Ont, comme les Corbeaux, le bee droit, comprimé, fort , sans échan- 
crure , et les narines couvertes ; mais l’influence du climat qu’ils habitent , 
et qui s’étend sur des oiseaux de plusieurs autres genres, a donné aux plu - 
mes qui couvrent leurs narines, un tissu de velours , et souvent un éclat 
métallique ,en méme temps qu'il a singuli¢rement développé les plumes 
de plusieurs parties du corps. Ces oiseaux sont originaires de la Nouvelle- 
Guinée et des iles voisines. On ne peut guére les obtenir que des naturels 
fort barbares de ces contrées, qui les préparent pour faire des panaches , 
et leur arrachent les pieds et les ailes, en sorte que l’on a ecru pendant 
quelque temps, en Europe, que la premiére espéce manquait réellement de 
ces membres , et vivait toujours dans l’air , soutenue par les longues plumes 
de ses flanes. Cependant, quelques voyageurs s’étant procuré des individus 
complets de certaines espéces , on sait aujourd'hui que leurs pieds et leurs 
ailes leur indiquent la place que nous leur assignons. On dit qu’ils vivent 
de fruits , et recherchent surtout les aromates. 

Les uns ont les plumes des flanes effilées et singuliérement alongées en pa- 
naches plus longs que le corps, qui donnent une telle prise au vent, que ces 
oiseaux en sont fort souvent emportés malgré eux; et de plus deux filets ébarbés 
adhérents au croupion, qui se prolongent autant et plus que les plumes des 
flanes (5). 

(1) Coracias bengalensis , enl. 285 , évid. le méme qu’Indica, Edw. 526, et que la fig. 
d’Albin,1, 17, citée sous Caudata;—Coracias viridis, Nob.; 1,51; Vaill., Vieill. Gal. 110. 
— C. Teminkii, Vaill. pl. G. 

(2) Coracias abyssinica, enl. 626, et sa variété C. Senegala, enl. 526, Edw. 527. C. 
caudata n’en est qu’un individu défiguré par laddition dela téte du Benghalensis (Vaill. 
loc. cit. p. 105). — Cor. cyanogaster , Nob.; Vaill. loc. cit. pl. xxvt. 

N. B. Cor. caffra, oi Shaw cite Edw. 550, ne serait qu'un Merle (Turd. nitens) ; 
— C. sinensis, enl. 620, par son bec échancré, se rapprocherait aussi, soit des Merles , 
soit des Pies-Griéches ; nous avons déja dit que Temminck en fait un Pyroll.—Shaw ecroit 
que C. viridis , Lath. est un Martin-Pécheur. — C. strepera et C. varia, Lath. sont des 
Cassicans ; — C. militaris et C. scutata, Shaw des Piauhau; — C. mericana, Seb. 1, 
pl. uxiv, f. 5, est le Geai du Canada ; — C. cayana, enl. 616 , un Tangara. 

(5) Colaris est le nom grec d’un oiseau inconnu. Vieillot a changé ce nom en celui d’Ev- 
RYSTOMUS. 

(4) Coracias orientalis, enl. 619; — Cor. madagascariensis, enl. 501, — Cor. afra, 
Lath. Vaill. loc. cit. pl. xxxv. 

(5) Vieillot a fait de ma premiére division un genre qu’il nomme Samatia. 
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L’ Oiseau de Paradis émeraude, \e plus anciennement célébre. ( Paradisaa 
apoda. Lin.) enl. 254. Vaill. Ois. de Par. pl.1. Vieillot. Ois. de Par. pl. 1. 

Grand comme une Grive; marron, le dessus de la téte et du cou jaune, le 
tour du bec et de la gorge vert d’émeraude. C'est le male de cette espéce qui 
porte ces longs faisceaux de plumes jaunatres , dont les femmes font des pa® 
naches. Il y en a une race un peu moindre. 

L’ Oiseau de Paradis rouge (Parad. rubra) Vaill. pl. 6. Vieillot. pl. 3., 

A ses faisceaux des flancs d’un beau rouge, et ses filets plus larges, con- 
caves d’un cote. 
Dans d’autres Oiseaux de Paradis, on trouve encore les filets; mais les plu- 

mes des flancs , quoique un peu alongées, ne dépassent pas la queue. 

Le Manucode (1). ( Paradiswa regia.) enl. 496. Vaill. 7. Vieill. 5. et Ga- 
ler. 96. 

Grand comme un Moineau; marron-pourpré, a ventre blanc ; une bande en 
trayers de la poitrine ; l’extrémité des plumes des flanes et les barbes qui 

r 

élargissent le bout des deux longs filets , vert d’émeraude. 

Le Magnifique. (Par. magnifica.) Sonnerat. 98. enl. 651. Vaill. 9. Vieill. 4. 

Marron dessus , vert dessous et aux flancs ; les pennes des ailes jaunes; un 
faisceau de plumes couleur de paille de chaque cété du cou, un autre de plus 
jaunes vis-a-vis le pli de laile. 
D’autres ont encore des plumes effilées, mais courtes aux flanes, et manquent 

de filets au croupion. 

Le Sifilet. (Par. aurea. Gm. P. Sexsetacea. Shaw.) Sonnerat. pl. 97. enl. 635. 
Vaill. 12. Vieill. 6. et Galer. 97. 

Grand comme un merle; noir; un plastron vert-doré ; sur la gorge, trois 
des plumes de chaque oreille prolongées en longs filets, que termine un pe- 
tit disque de barbes yert-doré (2). 

D’autres enfin n’ont ni filets ni prolongements aux plumes des flancs. 

Dans le Superbe ( Par. superba) , Sonnerat , 96, enl. 652 ; Vaill., 14. , Vieill., 
7, galer. 98 (1), 

Les plumes des scapulaires sont cependant prolongées en une espéce de 
mantelet qui peut recouvrir les ailes , et celles de la poitrine en une sorte de 
cotte d’arme pendante et fourchue. Tout son plumage est noir, excepté sa 
cotte pectorale , d’un vert brillant d’acier bruni. 

Le seul Orangé (Par. aurea, Sh. ; Oriolus aureus, Gm.) , Edw., 112; Vaill. , 
18. ; Vieill. 11, 

N’a aucun développement extraordinaire de plumage, et ne se fait recon- 
naitre qu’au velouté des plumes qui couvrent ses narines. Le male est de l’o- 

(1) Manucodewata signifie, dit-ou, aux Moluques, oiseau de Dieu. C’est un titre com- 
mun 4 tous les oiseaux de Paradis. Vieillot fait de cette espéce son genre Cincinnurus. 

(2) Vieillot fait de cette espéce son genre Paromta , Gal. 97. 
(5) Vieillot fait de cette espéce son genre Lornonina , Gal. 98. 
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Un autre , dont le bee deux fois plus long que la téte , est arqué seulement 
au bout (1). 

Et un autre dont le bec est long , gréle et arqué autant que dans les Héo- 
rotaires (2). 

Les Ecurtettes ou Grimpereaux de muraille Trcuoproma , lliger ) (3) 

N’ont pas la queue usée , quoiqu’ils grimpent le long des murs et des rochers 
comme les Grimpereaux ordinaires sur les arbres , mais il se cramponnent par 
leurs trés grands ongles. Leur bec est triangulaire et déprimé Mi base , trés 
long et trés gréle. 

On n’en connait qu’un , qui vit dans le midi de l'Europe ( Certhia muraria, 
L.; enl. 572; Naum. ecxtr). C’est un joli oiseau d’un cendré clair, avec du 
rouge vif aux couvertures et aux bords d’une partie des pennes des ailes. La 
gorge du male est noire (4). 

Les Sucriers ( Necraninia , Illiger) 

N’ont pas la queue usée et ne grimpent point , mais leur bec , de longueur 
médiocre , arqué , pointu et comprimé , ressemble 4 celui des Grimpereaux. Ils 
sont tous étrangers. 

On donne plus particuliérement le nom de Gurtevits 4 certaines petites 
espéces dont les males ont des couleurs vives. Leur langue est bifide et 
filamenteuse (5). 

On peut en séparer des espéces plus grandes et moins belles , dont la lan- 
gue est courte et cartilagineuse. 

Le Fournier. (Merops Rufus Gm.) Enl. 739. Figulus albogularis. 
Spix, exxyin. 

Oiseau de Amérique méridionale , grand comme une Rousserolle; rous- 
satre dessus, blanchatre 4 la gorge; il construit en terre sur les arbustes 
un nid couyert par dessus comme un four (6). 

(1) Le Nasican, Vaill. promer., etc., xxiv. . = 
(2) Le Grimpartpromerops , (dendrocolaptes procurrus , Temm.) , , ou Den- 

drocopus falcularias , Vieill. Gal. 175. 
(3) Echelette, nom du Grimpereau de Muraille dans quelques-unes de nos provinces. 

Vieillot a imaginé de le changer en Picchion, et celui qu’Illiger avait fait, en Perroproma. 
(4) Certh. fusca , Lath. Vieill. xy, me parait devoir appartenir 4 ce sous-genre. 
(5) Certhia cyanea, enl. 85, 2; Vieill. xu, xi, xt, et Gal. 176; — Cerulea , Edw. 

xxt5 Vieill. xxiv, xy, xtv1. Deux espéces d’Amérique , auxquelles il faudra probablement 
ajouter quelques espéces d’Orient, la plupart rouges, comme C. sanguinea, Vieill. txyr, 
—{C. cardinalis, id. viv , xvi; — C. borbonica, enl. 681 , 2 ; — Vieill. Gal. 167, a donné 
aces oiseaux le nom de Corresa. 

N. B. C. armillata, Sparm. xxxy1; — C. cayana, enl. 682, 2, etc. , ne sont que des 
variétés du Cyanea ou du Cerulea. ‘ 

(6) Cet oiseau a servide type au genre Opie ou Opetiorrhynchos de Temminck; Furnanws 
de Vieill. Gal. 182. Le genre Ficuxus de Spix n’en différe pas. Aj. le Picchion-Baillon , 
Vieill. Gal. 172 ;— Pomatorhinus montanus, Horsf. Jav.;—Pomat. turdinus , T. col. 441; 
—- Pom. trivirgatus, T. col. 445; — Climacteris picumnus, Temm. col. 281, 1; — 
Clim. Scandens, ib. 2; —Certhia flaveola, Edw. cxxu, coc.xu; Vieill. 11; — C. varia 
(Mot. varia, L.) , Edw. xxx ,2; Vieill. txxty , quiestle Mniotille varié, id. Gal. 159 ;— 
C. semitorquata, Vieill. tv1; le Promerops olivdtre, Vaill. Nuppes et Prom. pl. v. (Mer. 
olivaceus , Sh.). — Je soupconne que c’est aussi la place des C, virens , Vieill. ivi et tvint; 
et Sannio, id. rx , que je n’ai pas yus, mais qui se distinguent par leur queue un peu 
fourchue. 
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Les Dickes (Dicaum , Cuv.) (1) 

Ne grimpent pas non plus , et n’ont pas la queue usée; leur bec aigu , arque , 
pas plus long que la téte , est déprimé et élargi a sa base. 

Ils yiennent des Indes orientales , sont fort petits, et portent généralement 
de l’écarlate dans leur plumage. 

- 

Les Héonoraines (Mexrrurertus , Vieillot) 

N’ont pas la queue usée ; leur bec est extrémement alongé et courbe pres- 
que en demi-cercle. Ils yiennent des iles de la mer du Sud. 

L’un deux ( Certhia Vestiaria, Sh.), Vieill. Ois. dorés, I, pl. 1, et 

Gal. 181 , 

Est couvert de plumes écarlates, qui servent aux habitants des iles de 

Sandwich a fabriquer les beaux manteaux de cette couleur qu’ils ont en si 

grande estime (2). 

Les Sovi-maneas (Cinnyais , Cuy. ) (5) 

N’ont pas non plus la queue usée ; leur bec, long et trés gréle, a le bord de 

~ s mandibules finement dentelé en scie ; leur langue, qui peut s’alonger 

hors du bec, se termine en une petite fourche ; ce sont de petits oiseaux dont 

les males brillent au temps des amours, de couleur métalliques , et approchant 

de Péclat des Colibris , qu’ils représentent a cet égard dans l’ancien Monde; ils 

se trouyent principalement en Afrique , et dans l’archipel des Indes; ils vivent 

sur Jes fleurs , dont ils pompent le suc ; leur naturel est gai et leur chant agréa- 

ble. Leur beauté ena fait apporter beaucoup dans nos cabinets; mais le plu- 

mage des femelles et celui des males, pendant Ja mauvaise saison, étant tout dif- 
férent de leur plumage brillant , on a peine a bien caractériser les espéces. 

Le plus grand nombre a la queue égale (4). 

Fn ee ee ee eS eS a aI 

(1) Dicaum, nom d’un trés petit oiseau des Indes, selon Hlien. A ce sous-genre appar- 

tiennent Certh. erythronotos , Vieill. II , xxxv. Le C. cruentata , Edw. txxx1, en est pro- 

bablement une variété d’age. — C. rubra, Vieill. pl. cry , dont le C. erythropygia , Lath. 

2e Supp. , est probablement la femelle; le Nectarinta rubricosa, Temm. col. 108, f.2 

et 3, nenous parait pas en différer. — C. teniata, Sonn. Ie Voy., pl. cvir, fig. 5;—C. 
cantillans, ib. id. 2; — Motacilla hirundinacea, Sh. Nat. Mic. n° 114. 

(2) Ajoutez Certh. obscura, Vieill. Ois. dor. If, pl. rim; — C. pacifica, id pl. txiu; 

mais les autres héorotaires de ce naturaliste appartiennent a des genres tout différents , 
surtout aux Philédons , aux Dicées , etc. 

(5) Cinnyris, nom grec d'un trés petit oiseau inconnu. Soui-manga signifie , dit-on , 

mange-sucre, dans un jargon de Madagascar. Vieillot a adopté ce genre et le nom de 

Cinnynis , Gal. 177. 
(4) Certh, splendita, Sh.; Vieill. uxxxu; — C. caffra, Edw. cccxuvu; — C. su- 

perba, Vieill. xxu; — C. lotenia, enl. 575, 2 et 5; Vieill. xxxiv Ametystina , Vieill. v 

et v1; — Chalybea, enl. 246, 5; Vieill. x , xm, xvi, xxiv, XxX1V, LXxx — Omnicolor , 

Seb. I, uxix , 5; — Cuprea, Vieill., x — Purpurata, Edw. cctxv; Vieill. x1; — Cyano- 
cephala, Vieill. yu; — Zeilonica, enl. 576, 4; Vieill. xxix, xxx; — Dubia, Vieill. rxxx1; 

— Senegalensis, Vieill. xu; — Sperata, enl. 46, 1, 22; Vieill. xvi, xxx, dont lepida , 
Sparm. xxxy , est la femelle; — Madagascariensis, Vieill. xyut; — Currucaria, enl. 576, 
5; Vieill. xxxi — Rubro-fusca, Vieill. xxvu; — Fuliginosa, Vieill. xx; — Maculata, 

Vieill. xx1; — Venusta, Vieill. uxxix ; — Gutturalis , enl. 578 , 3; — Nectarinia so- 

laris, Temm., col. ,3; — Eximia, T., col. 158, 1, 2; — Pectoralis, id. , col. 1 38 , 
3; — Lepida, Lath. , col. 196, 1, et Vieill. Gal. 177 ,2; — Hasselti, T. , col. 576, 5; — 
Coccinogaster, T., col. 588, 5; — Cinn. Eques , Less. et Garn. Voy. de la Coquille , 

pl. xxxi, f. 1. — Javanica. Zool. ill. cxxi — Oiseaux dont quelques-uns ne sont probable- 

ment que des yariétés les uns des autres. 
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Dans quelques-uns les deux pennes du milieu sont plus alongées dans le 
male (1). 

On peut distinguer encore ceux dont le bec est droit, ou a peu prés (2). 

Les Arnacunotnines , Temm. , 

Ont le bee long et arqué des Soui-Mangas , mais plus fort, sans dentelure ; 
leur langue est courte et cartilagineuse; on n’en connait que de Varchipel des 
Indes ; ils vivent d’Araignées (5). 

Les Coutpris, ( Trocuitus. L. ) 

Ces petits oiseaux , si célébres par l’éclat métallique de leur plumage , 
et surtout par les plaques aussi brillantes que des pierres précieuses , que 
forment 4 leur gorge ou sur leur téte des plumes écailleuses d’une struc- 
ture particuliére, ont un bec long et gréle, renfermant une langue qui 
s’alonge presque comme celle des pics et par un mécanisme analogue , et 
qui se divisent presque jusqu’a sa base en deux filets, que l’oiseau emploie, 
dit-on , A sucer le nectar des fleurs. Cependant les colibris vivent aussi de 
petits insectes, et nous en avons trouvé leur estomac rempli. Leuliliies 
petits pieds, leur large queue, leurs ailes excessivement longues et étroites, 
a cause du raccourcissement rapide de leurs pennes; leurs humérus courts, 
leur sternum trés grand et sans échancrure, constituent un systéme de yol 
fort semblale & celui des martinets; aussi les colibris se balancent-ils en 
Pair presqu’aussi aisément que certaines mouches. C’est ainsi qu’ils bour- 
donnent autour des plantes ou des arbustes en fleurs , et ils volent plus 
rapidement 4 proportion qu’aucun autre oiseau. Leur gésier est fort petit , 
et ils manquent de cecum, ce qui leur donne un rapport de plus avec les 
pics. Ils vivent isolés, défendent leurs nids avec courage, et se battent entre 
eux avec acharnement. 

On réserye le nom de Coxtsnis (Trocutitus , Lac.) a ceux qui ont le bee arqué ; 
quelques-uns se distinguent par le prolongement des pennes intermédiaires de 
leur queue (4). 

Nous n’en citerons qu’un; ilest des plus grands et des plus beaux. 

(1) Certhia famosa, L., enl. 85,1; — C. pulchella, enl. 670 1; — C. violacea, enl. 
670, 2; — le Sucrier cardinal, Vaill. Afr. coxai; — Le Sucrier Figuer, id. ccxeur, 
f. 2, — Nectarinia metallica, Licht.; Ruppel. pl. vu; et col. 547. 1; — Nect. mysta- 
calis, T., col. 126, 5; — N. Kuhlii, T., col 576, 1. 2. 

(2) Cinnyris elegans , Vieill. Gal. 177, ou Certh. rectirostris, id. Ois. dor. Il, pl. uxxy. 
(5) Arachnotera longirostra, Temm. col. 84, 1; — Arachn. inornata, id. ib. 2. 
N. B. Aprés toutes ces distinctions , il faut encore éloigner du grand genre Cenrata , 

les C. lunata, Vieill. ux1; — C. Nove-Hollandie, J. White New. S. W. pl. xvi et txv; 
Vieill. ry et rxxt; — C. australasiana, Vieill. ty; — C. carunculata , Vieill. Lxix , xxx; 
— C. auriculata , Vieill. txxxvy ; — C. concincinica, enl. 645, Vieill. xxvii, txxvin; — 
C. spisa, enl. 578, 2, Edw. xxv; — C. seniculus, Vieill. 1; — C. graculina, Vieill. 
Lxxxyul; — C.goruck , Vieill. xxxxviu1; — C. cerulea, Vieill. xxx; — C. canthotis, 
Vieill. txxx1v; — C. Mellivora, Vieill. txxxv1, qui sont tous des Partépons , par leur bee 
échaneré , et leur langue en pinceau. 

(4) Nos Colibris 4 pennes mitoyennes de la queue alongées ont été nommés Puxrornis, 
par Swainson; nos Colibris 4 queue ronde ou carrée, Lampornis; nos Oiseaux-Mouches 
dont les pennes de Vaile sont renflées , Campytoprenus ; ceux i queue fourchue Cynanruus, 
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Le Colibri Topaze. ( Troch. pella.) Enl. 599. 

Marron pourpré; téte noire; gorge du jaune le plus brillant de Topaze 
changeant en vert, encadrée de noir (1). 

D’autres ont les pennes latérales de la queue trés alongées (2); plusieurs 
ont la queue médiocrement fourchue (5). Le plus grand nombre I’a ronde ou 
earrée (5). 

On donne le nom sh 

D’Orseaux-Movcues (OntHoruyncuus , Lacép. ) 

A ceux dont le bec est droit; parmi ceux-la il en est a téte huppée (5). 
D’autres ont méme des huppes ou plumes prolongées aux cétés de la téte (6), 

et parmi eux il s’en trouve 4 queue pointue et trés longue (7). 
D’autres ont les tiges de leurs premiéres pennes des ailes singuliérement 

élargies (8), et parmi ceux qui n’ont point de ces ornements on peut encore 
distinguer les espéces 4 queue fourchue (9), parmi lesquelles il en est dont les 
pennes latérales trés prolongées, sont élargies, au bout (10). 

Parmi ceux dont la queue est carrée ou peu échancrée, l’on doit en re- 
marquer un pour son excessive petitesse. 

Le Plus petit des Oiseaux-Mouches. ( Troch. minimus.) Enl. 276, 1. 
Edw. cv. Vieill. tx1v. 

D’un gris violet et de la grosseur d’une Abeille. 
Et une autre, au contraire, parce que sa taille excéde celle du reste du 

genre. 

(1) Ajoutez Zr. superciliosus , enl. 600, 4; Vieill. xvu, xvut, xix; — 7'r. leucurus. 
enl. 600, 3; — Zr. squalidus, Natterer, col. 120, f. 1; — Zr. brasiliensis, Lath. 
col. 120, f. 2. ay 

(2) Tr, forficatus, Edw. xxxiu; Vieill. xxx ;— Polithmus , Edw. xxxiv, Vieill. rxvu, 
et surtout la magnifique espéce du Pérou, a queue éclatante d’or (Zr. chryswrus , N.). 

(5) Zr. elegans, Vieill. xiy. 
(4) Tr. mango , I. enl. 680, 2 et 5; Vieill. vu; — Zr. nevius , Dumont col. 120, 

f.5; — Tr. gutturalis, enl. 671; — Tr. tawmantias, enl. 600, 1; — 7’r. violaceus , 
enl. 600 , 2; — 7'r. cinereus, Vieill. vy; — Tr. melanogaster , Vieill. uxxv 3; — T'r. jugu- 
laris , Sh.; Edw. ccxxvi, 1; Vieill. iv ; — Zr. holo-sericeus , Sh. ; Vieill. vi et txv 3 — 
Tr. punctatus , Sh.; Vieill. vw; — Tr. pectoralis , Sh.; Vieill. 1x et txx ; — Zr. auru- 
lentus , Sh. ; Vieill. x1; — Z'r. awreo-viridis , Sh. Vieill. xv; — Tr. hirsutus , Gm., ou 
brasiliensis, Sh. Vieill. xx ; — Zr. albus, Vieill. 11; — Zr. viridis, Vieill. xv; — Tr. 
margaritaceus, enl. 680, 1; Vieill. xvi; — Zr. multicolor, Gm. , ou Harlequin Huming- 
bird. , Lath. Suppl. pl. cx1; Vieill. uxxix; — Zroch. lazulus, Vieill. Gal. 179. 

(5) Tr. cristatus, Edw. xxxvu, enl. 227, 1; Vieill., xtvu, xtvim; — Z'r. pileatus , 
(puniceus, Gm.), Vieill. xm; — Tr. Lalandii, Vieill. xvm, f.1 et 2; — Orthor. 
stephaniotdes , Less. et Garn. Voy. de la Coquille, pl. xxx1, n° 2. 

(6) Tr. ornatus , enl. 640, 5; Vieill. xuix, 13 — Zr. chalybeus, Vieill. txv1, f. 2; — 
Tr. petasophorus , Pr. Max. col. 205,35; — Tr. scutatus, Natter. col. 299, 5; — Tr. 
magnificus , Ulig. col. 299, 2; — Tr. mesoleucos, Temm. col. 517. 

(7) Tr. bilophus , Temm. 
(8) Z'r. latipennis , enl. 672 , 2; Vieill. xx1; — Tr. ensipennis , Swains. Zool. ill. 107. 

— Tr. falcatus , ib. 82. 
(9) Z'r. mellivorus, enl. 640; Edw. xxxv, Vieill. xxur, xxiv;— Tr. amethistinus , Gm., 

enl. 672, 1;— Tr. furcatus , enl. 509, 2; Vieill. xxv; — 7'r. forficatus , Vieill. ux ; — 
Tr. smaragdo-saphirinus , Vieill. xxxvi, xt; — Tr. colubris, Edw. xxxxi; Catesb. xv ; 
Vieill. xxat, xxx, xxx; — 7’'r. maugeanus, Vieill. xxxvu, xxxvin; — Tr. Langsdorfit, 
Vieill. txvi , 1; —Z'r. entcurus , Vieill.,ixvi,5; — Tr. mediastinus, Temm. col. 517 ; 
— Orthor. cora, Less. et Garn. xxx, 4. 

(10) Zr. platurus, Vieil. uu. 
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L’ Oiseau-Mouche géant ( Troch. gigas) Vieill. Gal. 180 

Qui égale presque notre Martinet (1). 

Les Hupres ( Upupa. Lin.) , 

Nous placerons d’abord 

Les Graves (Freetus, Cuv.) (2), 

Dont les narines sont recouvertes par des plumes dirigées en avant; ce qui 
les a fait réunir, par plusieurs auteurs , aux Corbeaux, a qui ils ressemblent a 
quelques égards par les mezurs : leur bec est un peu plus long que la téte. 

Le Crave d'Europe ( Corvus graculus , Lin.), enl. 255; Naum. tv, 2 ; 
Vieillot , Galer. 165, 

Est de la tailloaiane Corneille , noir, 4 bec et 4 pieds rouges; ses ailes 
atteignent ou dépassent le bout de sa queue. II vit sur les plus hautes mon- 
tagnes des Alpes et des Pyrénées , et y niche dans les fentes des rochers 
comme le Chocard, mais il est moins commun, et se réunit moins en troupes. 
Les fruits et les insectes servent également 4 sa nourriture. Quand il des- 
cend dans les vallées, c’est un signe de neige et de mauvais temps (3). 

Les Hurres proprement dites (Urvpa) 

Ont sur la téte un ornement formé d’une double rangée de longues plumes 
qui se redressent au gré de l’oiseau (4). 

Nous en avons une en Europe, 

La Huppe commune , Upupa epops. Lin. enl. 52. Naum. exit, 

D’un roux vineux, les ailes et la queue noires , deux bandes blanches en 
travers sur les couvertures , et quatre sur les pennes de l’aile. Elle cherehe 
les insectes dans la terre humide, pond dans des trous d’arbres ou de mu- 
railles , et nous quitte en hiver (5). 

(1) Autres espéces 4 queue carrée ou peu échancrée : 7'r. mosquitus , L., enl. 227 , 2; 
— Tr. carbunculus, Vieill. 54; — Tr. ourissia, enl. 227 , 5; — Tr. mellisugus , L. 
enl. 640,2; — Tr. rubineus, Gm. enl. 276, 4, Vieill. 27; — 7Z'r. auritus, Sh.; Vieill. 
25; — Tr. collaris, Vieill. 61 , 62; — Z'r. superbus , Sh. ; longirostris , Vieill. 59, col. 
299, 1; — Zr. mellivorus , \., enl. 640,2; — Tr. leucogaster , Gm. ; Vieill. 45; — Tr. 
imbricatus, Gm. ; Vieill. 221; — Zr. albirostris , Vieill. 45; — Tr. viridis, Vieill. 41 ; 
— Tr. maculatus, Vieill. 44; — Tr. saphyrinus, Sh.; Vieill. 55 et 57 , 2; — Tr. squa- 
mosus, Temm. col. 205, 1; — Tr. albicollis, 1. col. 205 , 2; — Orthor. Amasili, Less. 
et Garn. Voy. de la Coq. xxx, 5. 

(2) Vieillot a changé ce nom en Coracias, qui, dans Linnaus , est celui des Rolliers. 
(5) On ne sait quelle combinaison de Vhistoire de ce Craye avec des figures défectueuses 

peut-étre de quelque Courlis, a donné naissance a l’espéce imaginaire du Crave huppé ou 
Sonneur (Corvus eremita, L.), prétendu oiseau de Suisse, que personne n’a yu depuis 
Gesner. Mais le Corv. affinis, Lath., parait un vrai Crave, et nous en avons une espéce 
toute noire de la Nouvelle-Hollande. 

(4) Ce nom de Huppe, formé d’aprés le cri de la Huppe commune, est deyenu , en fran- 
cais, le nom de l'ornement qu'elle porte sur la téte, dans quelque oiseau qu’on le re- 
trouve. 

(5) Ajoutez la Huppe d’Afrique, pupa minor , Vieill. Promerops, pl. 1, et Gal. pl. 84; 
Vaill. Prom, xxut, 
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La Huppe du Cap ( Upupa capensis) , enl. 697, 

Se lie plus particuliérement aux Craves , parce que les plumes antérieures 
de sa huppe, courtes et fixes , se dirigent en avant et couvrent les narines. 

Les Promenoprs, Briss. , 

N’ont point de huppe sur la téte, et portent une trés longue queue; leur 
langue , extensible et fourchue , leur permet dit-on de vivre du suc des fleurs, 
comme les Soui-Mangas et les Colibris (1). 

Les Eprmaoves (2) ( Evimacuus, Cuy.) 

Ont , avec le bec des Huppes et des Promerops, des plumes écailleuses ou 
veloutées , qui leur recouvrent une partie des narines , comme dans les oiseaux 
de paradis ; aussi viennent-ils du méme pays, et brillent-ils de méme par l’éclat 
de leur plumage. Leurs plumes des flancs sont aussi plus ou moins prolongées 
dans les males. 

L’ Epimaque a parements frisés. (Upupa magna. Gm. Up. superba. Lath.) 
‘. Enl. 639. Vaill. Prom. xm. 

Noir, a queue étagée , trois fois plus longue que le corps ; les plumes des 
flanes alongées , relevées , frisées, brillantes a leur bord , d’un bleu d’acier 
bruni , qui éclate aussi sur la téte et au ventre (3). 

On a distingué les espéces 4 queue carrée (les Pritoris de Swainson), 
telles que 

L’Epimaque a douze filets. (Ep. Albus.) Paradiscea alba. Blumenb. Abb. xcyt. 
Vaill. Ois. de par. pl. xvr et xvir, et mieux Promer. xyn. Vieill. pl. xm 
et mieux Gal. 185. a 

Long-temps rangé parmi les Oiseaux de paradis, a cause des longs faisceaux 
de plumes blanches qui garnissent ses flanes , dont les tiges prolongées don- 
nent six filets de chaque cété. Son corps est ordinairement d’un noir violet , 
avec une bordure d’un vert d’émeraude aux plumes du bas de la poitrine, 
mais il parait qu’il en existe aussi des variétés 4 corps tout blanc. Les pennes 
primaires de ses ailes sont courtes , et beaucoup moins nombreuses qu’aux 
oiseaux ordinaires. 

(1) Vieillot , dans sa Galerie, pl. 185, a changé le nom de Promerops en Falcinellus. 
On ne connait bien que l’Upupa Promerops , ou Merops caffer , enl. 657 , qui est le Su- 
erier du protea, Vaill. Afr. 159. — Vaillant croit que ?Up. fusca, G@m., ou Papuensis , 
Lath. enl. 658, est la femelle de TE pimaque a parements frisés , enl. 639. — L’Up. para- 
disea, Séb. 1, pl. xxx, 8, n’est que le Muscicapa paradisi, dont le bec a été mal dessiné. 
— L’Up. aurantia, Séb. 1, uxvi, 5, est, selon toute apparence, un Cassique. — Le 
Mexicana, Séb. 1, xiv, 2, n’est du moins pas du Mexique , comme le prétend Séba,en 
lui appliquant un passage de Nieremberg, lib. X, cxiy, ow il n’est question que d’un Ca- 
nard. Je suis en doute de sayuir si l’on doit placer ici le Promerops ceruleus, Shaw, Pro- 
merops blew, Vieill.; Upupa indica, Lath., ou sion doit le rapprocher du Merops mo- 
queur (Up. erythrorhynchos.) 

(2) Epimacuus, nom grec d’un bel oiseau des Indes, d’espéce indéterminée. 
(5) Je ne sais si l’on doit placer ici ou prés du Merops moqueur, le Promerar, Vaill. 8 

et 9; —le Promerup, Vaill. 11 et 12, et son Promerops siffleur, 10. — En général ces 
beaux oiseaux de la Nouvelle-Guinée, rares dans les cabinets, y sont souvent privés de 
leurs pieds , ce qui empéche de les classer avec streté. 
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L’ Egamque proméfil. (Epimachus magnificus. Cuy.) Vaill. Prom. xvy1. 

Dun noir de velours , 4 queue médiocre un peu fourchue ; la téte et la 
poitrine éclatantes du plus beau bleu d’acier bruni; les plumes des flanes 
alongées , effilées , noires. 

L’Epimaque royal. (Epimachus regius. Less. et Garn.) Voyage de Duperrey, 
pl. xxv. Ptiloris paradiseeus , Swains. 

Dun noir pourpré; le dessus de la téte et le haut de la poitrine d’un beau 
yert brillant. Les plumes des flancs arrondies , bordées de vert. 

Laseconde et la plus petite division des Passereaux comprend 
ceux oti le doigt externe presque aussi long que celui du milieu, 
lui est uni jusqu’a Pavant-derniére articulation. 

Nous n’en faisons qu’un seul groupe , 

Les SynpACTYLEs , 

Divisés depuis long-temps en cing genres que nous conser- 
vons. f 

Les Guérrers. (Merors. L.) 

A becalongé, triangulaire a sa base, légérement arqué, terminé en pointe 
aigué. Leur sternum a en arriére de chaque cété une double échancrure. 
Leurs ailes longues et pointues, leurs pieds courts, leur donnent un vol 
assez semblable a celui des hirondelles. Ils poursuivent en grandes troupes 
les insectes, et surtout les Abeilles , les Guépes, les Frélons; et , ce qui est 
remarquable , ils n’en sont pas piqués. 

Il yon a une espéce commune dans le midi de l'Europe , mais assez rare a 
notre latitude. 

Le Guépier commun. ( Merops apiaster. L.) Enl. 938. Naum. exuut. Vaill. 
Guep. 1 et 1. 

Bel oiseau a dos fauve ; le front et le ventre d’un bleu d’aigue-marine; la 
gorge jaune entourée de noir ; il niche dans des trous qu’il creuse le long des 
herges, A quatre et cing pieds de profondeur. Les jeunes y font long-temps 
leur demeure avec leurs parents, ce qui a fait croire aux anciens que le 
Guépier avait soin de son pére et de sa mére dans leur vieillesse. 

Les deux pennes mitoyennes de sa queue sont un peu alongées , premier 
indice d’un prolongement beaucoup plus grand dans la plupart des espéces 
étrangéres (1). 

Plusieurs espéces ont cependant la queue a peu prés carrée (2) ou un 
I eee 

(1) Tels sont : Mer. viridis, enl. 740 ; Vaill. 4; — Ornatus, Lath.; — Superbus, Nat. 

Misc. uxxvu; — Senegalensis , enl. 514, et badius, 252, Vaill. 12 et 15 ; — Supercilio- 
sus, 259, Vaill. 19. — M. nubicus, Vaill. 5, enl. 649; cet individu était privé de ses lon- 
gues pennes. — M. Savignii, Vaill. 6. —M. Curiert, Vaill. 9, et Swains. ill. rxxvi, 
sous le nom de Savigny. — M. Lamarkt, Vaill. 10. 

(2) Merops philippinus , ent. 57; — M. cayennensis , 454 (N. B. qwil west pas de 

Cayenne). — M. Nubieus , 649; — M. erytropterus , 518; — M. malimbicus, Sh. , ou 
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peu fourchue (1) , mais cela dépend quelquefois de I’état ou on les a tuées. 

On devra rapprocher des Guépiers quelques oiseaux 4 longue queue, 4 
plumage métallique , rangés jusqu’a présent parmi les Promerops, mais 
dont les deux doigts externes sont unis presque autant que dans les gué- 
piers (2). 

Les guépiers paraissent manquer a l’Amérique, ou ils sont représentés 
a quelques égards par 

Les Mowots, (Prionrtes. Illiger) , 

Quien ont les pieds et le port, mais quien different par unbec plus fort, dont 
les bords sont crénelés aux deux mandibules , et par une langue barbelée 
comme une plume, a la maniére de celle des Toucans. Ce sont de beaux 
oiseaux dela taille d'une pie, a plumage de la téte lache comme aux geais, a 
longue queue étagée , dont les deux pennes du milieu s’ébarbent dans I’a- 
dulte sur un petit espace non loin du bout, ce qui donne a leur queue une 
forme toute particuliére. Ils volent mal , vivent solitaires , nichent dans des 
trous, se nourrissent d’insectes, et poursuivent méme les petits oiseaux (3). 

Les Mantins-Picuevrs (Atcepo, Lin. ) 

Ont les pieds plus courts que les guépiers , le bec bien plus long , droit , 
anguleux, pointu , la langue et la queue trés courtes. Leur sternum a deux 
échancrures comme dans les Guépiers et les Rolliers. Ils vivent de petits 
poissons, qu’ils prennent en se precipitant dans l’eau, du haut de quelque 
branche ou ils se tenaient perchés pour guetter leur proie. Leur estomac 
est un sac membraneux. Ils nichent comme les Guépiers dans des trous du 
rivage. On en trouve dans les deux continents. 

L’espéce d'Europe, 

Alcedo ispida, enl. 77; Naum. exuiy. 

Grande comme un Moineau , est en dessus d’un verdatre ondé de noiratre : 

bicolor, Daud. Ann. du Mus. I, txu, et Vaill. v; Vieill. Gal. 186; — M. gularis , Nat. 
Mise. cccxxxvu;—M. amictus, T., col. 510.—M. Daudin, Vaill. x1v.—M. coroman- 
di Lath. , Sonnerat, 2me Voy. cv, ou G. Cytrin, Vaill. x1. — M. quinticolor, Vaill. 
xv3;— Minulus, Vaill. xvu. — M. Lechenaud, Vaill. xyu1. — M. Bullock, Vaill., xx. 

(1) M. Taiva, Vaill. yur. — M. urica, Swains. Ill. Zool. yin. 
N. B. Le Merops congener, Aldr., 1, pcccuxxv1, n’est pas bien authentique — le Cafer, 

Gm., est  Upupa promerops ; — le brasiliensis, Seb. 1, uxv1. 1, est probablement quelque 
Troupiale ; —les Mer. monachus, corniculatus, cyanops sont des Goulins ; — les Mer. 
phrygius , cincinnatus , cucullatus , cyanops, garulus , fasciculatus , carunculatus , de 
Lath., nous paraissent des Puitipons, et nous nous en sommes méme assurés pour presque 
tous; — le M. cinereus, Séb., XXXI, 10, est un Sowt-Manga a longue queue. 

(2) Le Promerops moqueur, Vaill. Prom.1, wet v (Upupa erythrorhynchos, Lath.). Le 
jeune a le bec noir. — Le Prom. namaquois, Vaill. v et v1, ou Falcin. cyanomelas, 
Vieill. 

(5) Le Motmot a téte bleue, ou le Houtow de la Guiane , Guira guaynumbi , au Brésil , 
selon Margrav (Ramphastos momota, Gm.) ; ou Pr. brasiliensis, Ilig. enl. 570; Vaill. 
Ois. de par., etc., I. pl. xxxvi et xxxvin; — le Motmot a téte rousse, ou du Pérou; Mot- 
mot dombey , Vaill. loc. pl. cit., pl. xxxix, et Vieill. Gal. pl. 190; Pr. Marcii , Spix, 1x ; 
— le Yutre du Paraguay, d’Azz. n° 52, en sont au mois au moins trés voisins. 

Motmot est le nom du premier , au Mexique, selon Fernandez Prionites , de mgicov 
scie, nom fait par Illiger. Vieillot ’'a changé en Bantpnonvus. 

Bele 85 
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une large bande du plus beau bleu d’aigue-marine régne le long de son dos ; 
le dessous et un ruban de chaque cété du cou , sont roussatres. 

Les espéces étrangéres ont presque toutes comme la nétre un plumage 
lisse et varié de diverses teintes de bleu et de vert. 

On peut les distinguer entre elles selon leur bec , tantét simplement 
droit et pointu comme a l’espéce commune (1), tantét 4 mandibule infé- 
rieure renflée (2). 

Il en est quelques-unes 4 la Nouvelle-Hollande et dans les terres voisines, 4 
mandibule crochue au bout (5). Dans plusieurs de celles-la , un plumage gri- 
satre et non lissé annonce qu’elles ne fréquentent pas les eaux; en effet, elles 
vivent d’insectes, ce qui leur a fait donner le nom de Martins-Chasseurs. 

M. Lesson sépare des Martins-Pécheurs, sous le nom de Syma, des espéces a 
bec dentelé ; et sous celui de Topiramrues, celles dont le bec est peu déprimé 
et sans aréte, comme Alcedo sacra, Lath. (Voy. son mémoire parmi ceux de la 
Société d'Histoire Naturelle; tome III, page 11 et 12.) 

Les Ceyx, Lacép, 

Sont des Martins-pécheurs a bec ordinaire , mais ou le doigt interne 
n’existe point. On en a trois espéces des Indes (4). 

Les Torprers (Topvs atic ts 

Sont des petits oiseaux d’ Amérique, assez semblables aux Martins-Pécheurs 
pour la forme générale, et qui en ont aussi les pieds et le bec alongés, mais 
ou ce bec est aplati horizontalement, obtusa son extrémité; le tarse est plus 
élevé et la queue moinscourte. Ils vivent de mouches et nichent a terre (5). 

Nous terminons lhistoire de cet ordre par le plus extraordinaire de ses 
genres, qui n’a pas avec les autres syndactyles autant de ressemblance 

(1) Ale. (afra, Sh.) maxima, enl. 679 ;— Alcyon, 715 et 595, et Wils. Am. III, xxxur, 
1; — Torquata, 284; — Rudis, 62 et 716; Bicolor, 592 ; — Americana, 591; Bengha- 
lensis, Edw. 11; — Cwruleo-cephala, enl. 556, 2; — Cristata, 756, 1; — Madagasea- 
riensis, 778, 1; — Purpurea, 778, 2; — Superciliosa, 756, 1 et 2; — Cinerifrons, Vieill. 
Gal. 187; — Biru, Horfs. Jay., et T. col. 259, 1; Semi-torquata, Swains. Ill. 154; — 
Asiatica, ib. 50. " 

(2) Alc. capensis, 599; — Atricapilla , 675; — Smirnensis , 252 et 894, lune des 
deux espéces distinguées par Aristote ; — Dea, 116, dont M. Vigors fait son genre Tanysip- 
rena; — Chlorocephala, 785, 2; — Coromanda, Sonn. 218 ; — Leucocephala, (Javanica, 
Sh.) , 757; — Senegalensis, 594 et 566 ; — Cancrophaga, Sh. 554; — Melanorhyncha, 
T. col. 591; — Omnicolor, T., col. 155; — Diops, id., col. 212; — Dacelo concreta, id., 
col. 546 ; — Dacelo cinnamominus, Swai . 67. 

C’est de cette division que M. Leach a fait son genre Daceto. ¥ 
N. B. Vans plusieurs des figures enluminées le bec n’est pas assez renflé. 
(5) Alcedo fusca (gigantea, Sh.), enl. 665; Vieill. Gal. 1883 ; — Dacelo pulchella, Horfs. 

Jay.,et Temm. col. 277 ; — D. cyanotis, T. col. 262; — Dac. Gaudichaud, Quoy. et 
Gaym. Voy. de Freycinet, pl. xxv. bh 

(4) Alcedo tridactyla, Pall., et Gm.; Pall., Spic. VI, pl. u, f. 2; Sonn. pl. xxx 5 — 
Alcedo tribrachys, Sh. Natural. Misc. XVI, pl. pctxxx1; — Alc. meninting , Horsf. col. 
295, 2. 

(5) Todus viridis , enl. 585, 1 et 2, et Vieill. Gal. 124; — 7. cwruleus, enl. 785, 1. 
On a placé mal a propos dans le genre des Todiers, de vrais Moucherolles 4 bee échancré 

et A doigt extérieur libre ,tels que les Todus regius, enl. 23; — Paradisus, ib. 254; 
— Leucocephalus, Pall. Spic. V1, IL, 2; — Les deux Piraryamnoues de Desmarets, qui 
sont les Zod. rostratus et nasutus de Shaw, ou Zod. platyrhinchos et macrorhynchos, 
Gmel. Vieill. donne le premier , Gal. 126. 
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qwils en ont entre eux , et qui pourrait trés bien faire une famille particu- 
liére. Ce sont. 

Les Caraos , (Buceros , L. ), 

Grands oiseaux d’Afrique et des Indes, que leur énorme bec dentelé sur- 
monté de proéminences quelquefois aussi grandes que lui, ou au moins 
fortement renflées en dessus, rend si remarquables et lie avec les Toucans , 
tandis que leur port et leurs habitudes les rapprochent des Corbeaux, et 
que leurs pieds sont ceux des mérops et des Martins-Pécheurs. La forme 
des excroissances de leur bec varie beaucoup avec l’age , méme elles ne 
paraissent pas encore dans les trés jeunes oiseaux; l'intérieur en est géné- 
ralement celluleux. Leur sternum n’a en arriére qu'un arc légérement ren- 
trant de chaque cété. Leur langue est petite, au fond de la gorge; ils 
prennent toute sorte de nourriture, mangent des fruits tendres, chassent 
aux Souris, aux petits oiseaux, aux reptiles, et ne dédaignent pas méme 
les cadavres (1). 

LE TROISIEME ORDRE DES OISEAUX, 

ov LES GRIMPEURS, 
cay i . 

Se compose des oiseaux dont le doigt externe se dirige en 
arriére comme le pouce , d’ou il résulte pour eux un appui plus 
solide, que quelques genres mettent a profit pour se crampon- 
ner au tronce des arbres et y grimper. On leur a donné, en con- 
séquence , le nom commun de Gruiwreurs (Scansorzs), quoique , 
pris a la rigueur, il ne convienne pas a tous , et que plusieurs 

~ (1) Cataos a prozminences. Buc. rhinoceros, enl. 954 , Vaill. Calaos, 1 et 2; B. africa- 
nus, Vaill. pl. 17, f. 2, pourrait n’en étre qu’une variété d’age; Niger, Vaill. 15, n’en est, 
selon Temminck, qu’un individu mal conseryé; — Monoceros, Sh. enl. 875; Vaill. 9, 
10,11, 12; — Cassidix, Temm., col. 210; —,Malabaricus, Lath, VI, 11, ou albiros- 
tris, Sh. ; Vaill. col. 14; — Buccinator, T. col. 284; — Gingianus , Sonn. 2° Voy. pl. 
exx1; Vaill. 15; — Bicornis, Vaill. 7, la femelle adulte ; Cavatus , id. 4, en est le male 
en Age moyen. Les pl. 5 et 5 en sont des individus altérés. — B. hydrocorar, enl. 282, le 
jeune; col. 285, l'adulte; — Violaceus, id. 19; Abyssinicus, enl. 779, lage moyen; 
Vaill. Afr. 250, 231, ois. adulte; Vieill. Gal. 191 ; — Sulcatus, Temm. col. 69; — Pa- 
nayensis , enl. 780, la femelle ad. , 781 le vieux male; Vaill. col. 16, 17 , 18; Manillensis, 
enl. 891 , serait le jeune ; — Fasciatus , Vaill. , Afr. 258; — Exaratus, T., col. 211. 

CaLaos sans proEmNENcES. B. javanicus , Vaill. col. 22, le jeune male; Afr. , le vieux 
mile, le méme que le Cal. de Waidjiou, Labill. Voy. B. undulatus , Vaill. col. 20 et 51 , 
en sont les femelles; B. erythrorhynchos, enl. 260; Vaill. , Afr , 258 , le jeune; — Has- 
tatus, Nob, enl. 890, Vaill. 256, 257 ; — Coronatus, Vaill. Afr. , 254,255; — Benga- 
lensis, Vaill., col. 45. 

N. B. On doit enfin au général Hardwick , de connaitre le Buceros galeatus. (enl. 955). 
C’est an Calao a queue longue et étagée ; plumage noir , abdomen blanc, queue jaunatre, 
une bande noiratre prés du haut (Trans. Linn. 14, pl. xxvin.). 
_Voyes Varticle général sur les Calaos , par Temminck , dans le texte des planches colo- 

ri€es, 
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oiseaux grimpent véritablement sans apparielie a cet ordre par 
la disposition de leurs doigts , comme nous l’'avons déja vu pour 
les Grimpereaux et les Sittelles. 

Les oiseaux del ordre des Grimpeurs nichent d’ordinaire dans 
les trous des vieux arbres ; leur vol est médiocre; leur nourri- 
ture, comme celle des passereaux, consiste en insectes ou en 
fruits , selon que leur bee est plus ou moins robuste ; quelques- 
uns, comme les pics, ont des moyens particuliers pour lob- 
tenir. 

Le sternum de la plupart des genres a deux échancrures en 
arriére ; mais dans les Perroquets, il n’a qu’un trou, et souvent 
il est absolument plein. | 

Les Jacamars (Gatbuta, Briss. ) 

Tiennent de trés prés aux Martins-Pécheurs par leur bec alongé, aigu, 
dont l’'aréte supérieure est vive, et par leurs pieds courts , dont les doigts 
antérieurs sont en grande partie réunis; cependant, ce ne sont pas les 
mémes doigts que dans les Martins-Pécheurs; de plus, le plumage des Jaca- 
mars est moins lisse, et toujours d’un éclat métallique. Ilsse tiennent isoleés 
dans les bois humides, vivent d’insectes, et nichent sur les branches basses. 

Les espéces d’Amérique ont le bec plus long et absolument droit (1). 
Mais il y en a dans I'archipel des Indes , dont le bee plus court , plus gros, 

et un peu arqué, Jes rapproche des Guépiers. Leurs doigts antérieurs sont 
plus séparés. Ce sont les Jacamerors de Leyaillant (2). Ce naturaliste en 
donne méme un dont le bee n’aurait point d’aréte en dessus (5). 

Enfin il y ena (les Jacamar-Aleyon ) qui n’ont que trois doigts , ils vivent 
au Brésil (4). 

Les Pics. ( Picus. Lin.) (5) 

Sont des oiseaux bien caractérisés par leur bec long, droit, anguleux , 
comprimé en coin 4 son extrémité, et propre a fendre l’écorce des arbres ; 
par leur langue gréle , armée vers le bout d’épines recourbées en arriére, 
qui, poussée par les longues cornes élastiques de l’os hyoide , peut sortir 
trés avant hors du bec; et par leur queue, composée de dix pennes (6) a 
tiges roides et élastiques qui les soutiennent en arc-boutant lorsqu’ils grim- 
pent le long des arbres. Ce sont les oiseaux grimpeurs par excellence : ils - 

(1) Alcedo paradiswa (Galbula paradiswa, Lath.) , enl. 271; — Alcedo galbula, L. 
(Galb. viridis, Lath.) , enl. 258, — Galb. ruficauda, Nob. Vaill. Ois. de par. , ete., II, 
pl. 1; ou G. macroura, Vieill. Gal. 29. — Galb. albirostris, Lath.; Vaill. pl. 11; Vieill. 
Ois. dorés , 1, pl. 1v. — Galb. albiventris , Vaill. xtvi. 

(2) Alcedo grandis, Gm. (Galbula grandis) ; Lath; Vaill. pl. trv. 
(5) Le Grand Jacamar, Vaill. 1. cit. pl. uu. 
Jacamaciri est le nom de ces oiseaux au Brésil, selon Margray. Galbula pavait avotr 

indiqué le Loriot chez les Latins : c'est Mosring qui a transféré ce nom aux Jacamars. 
(4) Vaill. Jac. Suppl. f. L, et Spix, rvir, 2, sous le nom d’ Aleyon tridactyla. 
(5) Picus, nom de ces oiseaux en Latin. Il leur venait, disait-on, d’un roi du Latium. 
(6) Il y en aproprement douze ; mais les latérales , trés petites , n’ont pas été comptees. 
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se portent dans toutes les directions sur l’écorce des arbres , qu’ils frappent 
de leur bec, et dans les fentes et les trous de laquelle ils enfoncent leur 
longue langue, pour y prendre des larves d'insectes, dont ils se nourrissent. 
Leur langue, outre son armure, est encore imbibée d’un suc visqueux fourni 
par de grosses glandes salivaires : elle est retirée en dedans par deux mus- 
cles roulés comme des rubans autour de la trachée; dans cet état de rétrac- 
tion , les cornes de I’os hyoide remontent sous la peau et autour de la téte , 
jusques vers la base supérieure du bec, et la gaine de la langue est plissée 
sur elle-méme dans le fond du gosier. Leur estomac est presque membra- 

neux ; ils manquent de cecums: cependant ils mangent aussi des fruits. 
Craintifs et rusés, la plupart du temps ils vivent solitaires. Au temps de 
Yamour, ils appellent la femelle en frappant rapidement sur une branche 
séche. Ils nichent une fois par an, dans des trous d’arbres. Les deux sexes 
couvent alternativement. 

Nous en avons six ou sept espéces en Europe. 

Le grand Pic noir. (Picus martius. L.) Enl. 596, Naum. cxxx1. 

Presque de la taille une Corneille; tout noir; un beau rouge forme une 
ealotte dans le male, et seulement une tache al’occiput dans la femelle. Il 
vit de préférence dans les bois de sapin du Nord. 

Le Pic vert. (Picus viridis.) Enl. 571. Naum, cxxxu. 

Grand comme une Tourterelle; vert dessus, blanchatre dessous; la ca- 
lotte rouge ; le croupion jaune; l'un de nos plus beaux oiseaux. Le jeune est 
tacheté de noir en dessous et de blanc sur le manteau. Il aime les bois de 
plaine peu épais, les hétres, les ormes , et cherche aussi sa nourriture a 
terre. 

Une espéce voisine , mais un peu plus petite, est le Picus canus, Gm. 
(Edw. txy; Naum. cxxxmr) , 4 teinte plus cendrée, a bec plus menu, et por- 
tant une moustache noire. Le male n’a de rouge que sur le haut de la téte, 

ect’ femelle n’en a point du tout. Il descend moins vers le midi , et est plus 
_ rare en France que le précédent , dont il a du reste les habitudes. Les four- 

mis sont sa nourriture de prédilection. 

L’Epeiche grand Pie varié. ( Picus major.) Enl. 196, le male ; 595 ; la 
femelle. Naum. cxxxiv. 

De la taille d’une Grive ; varié en dessus de noir et de blanc; le dos et le 
croupion noirs; en dessus blanc; la région de anus rouge, ainsi qu’une tache 
a occiput du male. Le jeune a presque toute la calotte rouge; il aime les 
arbres verts , se rapproche souvent des habitations , mais ne va presque ja- 
mais a terre. 

Le moyen Epeiche. (Picus medius.) Enl. 611. Naum. cxxxvr, f. 1 et 2. 
4“@ 

Un peu moindre; il a du rouge sur toute la calotte, dans les deux sexes; son 
croupion est noir avec le dessous de la queue rougeatre. De l'Europe tem- 

pérée et méridionale. 

Le petit Epeiche. ( Pieus minor.) Enl. 598. Naum. cxxxvi, f. 2 et 5. 

Grand comme un Moineau; varié de noir et de blanc en dessus, blanc- 

grisatre en dessous; du rouge sur la téte du male seulement. Du nord et du 
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milieu de Europe. On dit qu'il va aussi par terre 4larecherche des Fourmis, 
ce qui l’a fait appeler Pic Wherbe , mais Naumann assure que cette opinion 
est mal fondée. ; ’ 

Le nord-est de l'Europe posséde un Epeiche un peu plus grand que notre 
premier, et assez semblable, mais qui a toujours le bas du dos et le crou- 
pion blanes; est la calotte du male rouge. IL vient quelquefois jusqu’en Alle- 
magne ; c’est le Picus leuconotos , Bechst. (Naum. cxxxv). 

Les Pics étrangers sont fort nombreux; et se ressemblent beaucoup entre 
eux, méme pour certaines distributions de couleurs, par exemple pour le 
rouge de la téte (1). 

ak 

Lacépéde a nommé Picoipes des espéces des Pies qui manquent du 
doigt externe, et n’en ont en conséquence que deux deyant el un derriére ; 
W@ailleurs , semblables en tout aux Pics ordinaires. 

Nous en ayons un dans le nord et lorient de l'Europe , 

( Picus tridactylus ) Edw. exty; Naum. cxxxvr, 

Intermédiaire pour la taille entre le grand et le petit Epeiche; noir, tacheté 
de blanc dessus , blanc dessous ; la calotte du male orangée; celle de la fe- 
melle blanche. 

On pourrait également faire un sous-genre des espéces que leur bec, légé- 
rement arqué, commence a rapprocher des Coucous (2). 

(1) Espéces analogues au Pic noir. P. pileatus, L. enl. 718; P. lineatus, L. enl. 
718; — P. principalis , L. enl. 690 ; — P. galeatus, Natter., col. 171, quatre espéces 
trés voisines , 4 l'une desquelles appartiennent probablement le P. melanoleucos , Gm. ; 
Lath. Syn. 1,2, t. XXV ; — P. rubricollis, Gm. enl. 612; — P. robustus, Spix, xLiv. — 
P. albirostris, id. xtv;— P. validus, T. col. 578, et la fem. , 402 ; — P. erytrocephalus , 
L. enl. 117 ; — P. pulverulentus, T. col. 589; — P. concretus, Reinw, col. 90; — P. 
chilensis , Voy. de la Cog. xxxit; — P. torquatus, Wils. Am. II], xx , 5. — P.. domini- 
canus , Spix , 50. 

Espéces analogues au Pic-Vert : — P. percussus, T. col. 590, et 425 la fem. ; — P. 
benghalensis, L. enl. 695, dont P. aurantius , Gm. Briss. IV, pl. vi, f. 1, n'est proba- 
blement qu’une variété : — P. goensis, Gm. enl. 696; — P. aurulentus , Illig. c 
fig. 1, ou macrocephalus , Spix , uu ,2. — P. puniceus , Horfs. col. 425; — P. . 
T. col. 584; — P. ceylonus, N. Nat. Forsch. xiv, pl. 1; —P. goertan, Gm. enl. 520; - 
P. manillensis , Gm.; Sonn. pl. xxxvi; — P. senegalensis, Gm. enl. 545, f. 2, — P. 
passerinus, Gm. ; Briss. IV, t.1v,f. 2;—P. lusonicus, Nob.; Sonn. pl. xxxvu ;—P. minia- 
tus, Gm. Ind. Zool. t. VI; — P. chlorocephalus, Gm. enl. 784; — P. exalbidus, Gm. 
enl. 509;—P. cinamomeus, Gm. enl. 524; — P. palalaca, Nob. enl. 691.—P. jumana, 
Spix, xtyiu.—P. ochraceus, et P. flavicans, id. u. 

Espéces analogues aux Epeiches : P. rubriventris, Vieill. Gal. 27; — P. hirundina- 
ceus, L. enl. 694; — P. varius, Gm. enl. 785; — P. canadensis, Gm. enl. 545, f. 1; 
— P. villosus , Gm. enl. 754; Wils. 1, 1x, 5; — P. undosus, N. enl. 555; — P. pubes- 
cens , Gm. ; Catesb. xxxt, 11; Wils. I, 1x, 4. 

Espéces A dos rayé en travers : P. moluccencis, Gm. enl. 748, f. 2; — P. bicolor, ib. 
f. 1; — P. rufus, Gm. enl. 694, f.1, trés yoisin de P. undatus , Gm. : Edw. cocxxxut ; — 
P. carolinus, Gm. enl. 597 et 692; — P. cayennensis, Gm. enl. 615; — P. melano- 
chloris, Gm. enl. 719; — P. striatus, Gm. enl. 281 et 614; — P. superciliaris, T. 
col. 455; — P. flavescens, Gm.; Brown. Ill., pl. xu et Spix, xix; — P. Cardinalis , 
Sonn. pl. xxxv; P. Querulus, Wils. Am. II, xv,1; P. campestris Spix , xty1;—P. Macei, 
T. col xuix, 2. 

On doit remarquer, au reste, que ces distinctions d’analogie , prises surtout des cou- 
leurs, sont de peu d’importance , et qu’il se pourrait que plusieurs de ces espéces rentras- 
sent les unes dans les autres. i 

(2) Telles que le Picus auratus (Cuculus auratus dela 10¢ édit.) , enl. 695, et Wils. 
Am. I, 1, dont Swainson a fait son genre Corartes; —le Picus cafer, Lath. ou promé- 
pic, Vaill. Prom. 52; — le P. poicilophos, Temm, col. 197, f. 1. 
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Lune d’elles ne cherche sa nourriture qu’en marchant a terre , quoiqu’elle 
ait la méme queue que les autres (1). 

Les Torcots ( Yunx, Lin. ) (2) 

Ont la langue alongeable comme les pics , et par le méme mécanisme , 
mais sans épines; d’ailleurs leur bec, droit et pointu, est 4 peu prés rond et 
sans angle ; leur queue n’a que des pennes de forme ordinaire. Ils vivent 
a peu prés comme les pics , excepté qu’ils grimpent peu. 

Nous en avons un en Europe. 

( Yunz torquilla, Lin.) enl. 698. Naum. cxxxvm. 

De la taille d’une Alouette, brun en dessus, et joliment yermiculé de 
petites ondes noiratres et de méches longitudinales fauves et noires; blan- 
chatre , rayé en travers de noiratre en-dessous. 

Son nom vient de la singuliére habitude qwil a, quand on le surprend, 
de tordre son cou et sa téte en différents sens. 

Les Prcumnes , Temm., ne différent guére des Torcols que par une queue 
trés courte. Ce sont de petits oiseaux (5). Il y en a qui n’ont que trois doigts 
comme les picoides (4). 

Les Coucous (Cucutus, Lin. ) (5) 

Ont le bee médiocre , assez fendu, comprimé , et légérement arqué ; la 
queue longue. Ils vivent d’insectes , et sont voyageurs. Nous subdivisons ce 
nombreux genre comme il suit : 

Les vrais Covcous 

Ont le bec de force médiocre , les tarses courts, la queue de dix pennes. IIs 
sont célébres par la singuliére habitude de pondre leurs ceufs dans les nids 
d autres oiseaux insectivores ; ce qui n’est pas moins extraordinaire , les parents 
étrangers , souvent d’espéces beaucoup plus petites , prennent soin du jeune 
Coucou comme de leurs propres petits , méme lorsque son introduction a été 
précédée, comme il arrive souvent , de la destruction de leurs ceufs. La cause 
de ce phénoméne, unique dans Vhistoire des oiseaux, est encore inconnue. 
Hérissant !’a attribué 4 la position du gésier, qui est en effet plus en arriére 
dans ’abdomen, et moins garanti par le sternum que dans les autres oiseaux. 
Les cecums de ces Coucous sont assez longs ; et leur larynx inférieur n’a qu’un 
muscle propre. 

¢ * . r r 4 

Nous avons en Europe un Coucou , et il y est généralement répandu. 

(Cuculus canorus , Lin.) , enl. 811, 

Dun gris cendré , a ventre blanc, rayé en travers de noir; la queue ta- 
che de blane sur les cétés; le jeune a du roux au lieu de gris. . 

7 

(1) Le Pie Bieler (Picus arator, Nob.), Vaill. Afr. pl. cery et cctvr. 
Nous ne retranchons d’ailleurs du genre des Pics que le Pécus minutus, Lath. (Yun 

minutissimus, Gm. enl.786, 1; Vieill. Gal. 28), qui est en effet un Torcol. 
(2) Yunx est le now gree de cet oiseau; Zorquilla, son nom latin. 
(5) P. minule, T. (Yuna minutissima), Gm. enl. 786, 1; — P. a toupet (Picumnus 

cirrhatus , T. col. 571, 13) eel. 98: — P. mignon (P. exilis, T. , col. 571, 2. 

- abno 

rt 

(4) Picumne abnorme (P. ormis, T.), col. 57,5. 
5) Koxxu& Cuculus, Coucou, exprime le cri de l’espéce d'Europe. » Loucou, €} P P 
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Mais il y vient aussi quelquefois une espéce tachetée et huppée, dont le cri 
est plus sonore (C. glandarius , Edw. tv), Naum. cxxx , le male ; col. 414, 
la femelle (1). 

Les pays chauds des deux continents en produisent plusieurs autres (2). 
Il y en a surtout en Afrique quelques jolies espéces , d'un yert plus ou 

moins doré ; leur bec est un peu plus déprimé qu’au Coucou ordinaire (5). 
D’autres espéces, la plupart d’un plumage tacheté , ont le bee plus haut 

verticalement (4). 
Le Cuculus mindanensis , eulum. 277, et son male , le C. orientalis, en). 

974,1, sont séparés par MM. Vigors et Horsfield , sous le nom générique 
d’Evpynamis. 

Les Couas, Vaill., 

Ne different des Coucous que par des tarses élevés (5). Ils nichent dans des 
creux d’arbres , et ne pondent pas dans des nids étrangers; cela est vrai, du 
moins pour les espéces dont on connait la propagation. 

On peut en séparer une espéce d’Amérique, a bec long , courbé seulement au 
bout (6). 

Leyaillant 4 déja séparé , avec raison , des autres Coucous, 

Les Coucats (7) (Centropus, Illig.), 

Espéces d'Afrique et des Indes, qui ont longle du pouce long, droit et 
pointu comme les Alouettes. Ceux que l’on connait, appartiennent a l’ancien 

monde. Ils nichent aussi dans des creux d’arbres (8). . 

On doit distinguer également , avec ce naturaliste , 

Les Courots (9) ou Vournoupnious de Madagascar, 

Dont le bee gros, pointu , droit, comprimé , a peine un peu arqué au bout 

(1) Cuculus pisanus, Gm., en est le jeune. 
(2) Cuculus capensis, Vaill.; Afr. pl. cc, qui n’est probablement qu’une variété du com- 

mun; — Solitarius, Nob.; Vaill. 206; — Radiatus, Sonn. Ler. Voy. pl. cxxix; — Cla- 
mosus , Nob.3 Vaill. 204 , 205; — Edolius, Nob.; Vaill. 207, 208. N. B. Cuc. serratus , 
Sparm. Mus. Carls. 11, en est le male ; Melanoleucos , enl. 272 , la femelle; — Coroman- 
dus, enl. 274, 2, et une var., Vaill. 215; — Americanus , enl. 816, ou Carolinensis , 
Wils. ILI, xxviun; — Lrythrophtalmus, ib. 2, — Flavus, enl. 814. 

(5) Cuc. auratus, enl. 657, Vaill. 211 ; — Clasii, Vaill. 210; — Lucidus, Lath. Syn. 
I, pl. xxm, et col. 102, f. 1; — Cupreus, id. suppl. 154, et Vieill. Galer. 42; — Chalei- 
tes, T. col. 102, f.2, lafem. 

(4) Cuc. punctatus, enl.,771, et scolopaceus, 586, peut-étre méme encore maculatus, 
764, ne paraissent que des variétés ; — Honoratus, enl. 294, Vaill. 216; — Zattentis , 
Sparm., Mus. Carls. xxx; — Gaira, Vieill. Gal. 144; Freycinet, Voy. Zool., xxvt, Ou ne 
sait comment Vieillot en a fait un 4nz. 

(5) Vieillot a fait de cette division son genre Coccyzus, Gal. 41. Ce sont les Macropus de 
Spix. Cuc. madagascariensis, enl. 825 ; — Cuc. Lalandii, T. col. 440; — Cristatus, enl. 
589; Vaill. 217; — Ceruleus, 295, 2, Vaill. 228; — Nevius, enl. 812; — Caya- 
nus, enl. 211; — C. brachypterus, T. ou macropus caixana, Spix, xu; — C. seniculus , 
enl., 815; — Macropus phasianellus, Spix, xiu. 

(6) Cuculus vetula, enl. 772. C’est sur cette distinction que Vieillot a fait son genre 
Savnotuena, Galer. 58. 

(7) Coucat, mot composé de Coucou et d’Alouette ; Centropus, pied aiguillonné. Vieillot, 
I’a changé en Conyponte, Leach en Povormitus. ‘ : 

(8) Cuculus egyptius, et senegalensis, enl. 552; Vaill. Afr. 219; — Philigpeglie, ; 
Nob. enl. 824, ou C. bubutus, Horfs. Jav.; — Nigrorufus, Nob.; Vaill. Afr. 220; — 
Tolu, enl. 295; Vaill. 219; — Benghalensis, Brown, Ul. X11; — Rufinus, Nob.; Vaill. 
211; — ASthiops , Nob.; Vaill. 222; Gigas, Nob.; Vaill. 225; — Atralbus, Voy. de 
la Coq. ; Zool. xxxiv. 2 

(1) Courol, de Coucou et de Rollier. Vicillot a fait de cette division son genre Lepro- 
somus, Gal. 29. 



GRIMPEURS. 281 
. ia . ’ ° *y* de sa mandibule superieure , a ses narines percées obliquement au milieu de 

chaque cété. Leur queue a douze pennes. Ils nichent comme les précédents , 
se tiennent dans les bois. On les dit principalement frugivores (1). 

Les Inpicateurs, Vaill. , 

Sont deux autres espéces d’Afrique , célébres parce que , se nourrissant de 
miel, elles servent de guide aux habitants pour découvrir les nids d’Abeilles 
sauvages , qu’elles cherchent elles-mémes en criant. Leur bec est court , haut , 
presque conique comme celui du Moineau. Leur queue a douze pennes; elle est 
a la fois un peu étagée et un peu fourchue. Leur peau, singuliérement dure , 
les garantit des coups d’aiguillons; mais les Abeilles, quwils tourmentent sans 
cesse , les attaquent aux yeux , et en tuent quelquefois (2). 

Les Barsacous , Vaill. (3), 

Ont le bec conique , alongé , peu comprimé , légérement arqué au bout, et 
garni 4 sa base de plumes effilées en poils roides , qui leur donnent un rap- 
port avec les Barbus (4). 

Les Matconas, Vaill. (5) 

Ont un bec trés gros, rond asa base , arqué versle bout et un large espace 
nu autour des yeux. Les uns ont des narines rondes placées vers la base du 
bec (6); les autres les ont étroites, et prés du bord (7). Ces oiseaux, naturels 
de Ceylan, vivent , dit-on , principalement de fruits. 

I] faudra probablement distinguer encore les espéces a bec moins gros, 
et qui n’ont presque pas de nu autour de I’ceil (8). 

Les Scyrnrors, Lath. , 

Ont un bec encore plus long, plus gros que les Malcohas, creusé de 
chaque coté de deux sillons longitudinaux peu profonds; le tour des yeux 
est nu , leurs narines sont rondes. Leur bec les rapproche des Toucans, 
mais leur langue non ciliée les en sépare. On n’en connait qu’une espéce; de 
la Nouvelle-Hollande; de la taille de la Corneille , blanchatre; 4 manteau 
gris (9). 

(1) Cuculus afer, enl. 587, le male, dont le bec est mal rendu, et 558 la femelle , ou il 
est mieux , Vaill. coxxv1, ccxxvul. 

(2) Cuculus indicator, Vaill. Afr. ccxt1; — Minor, Nob.; id. xxiv; — Albirostris , 
T., col. 567. Vieillot a adupté ce genre et ce nom, Gal. 45. 

(5) Barbacow, composé de Barbu et de Coucou. Vieillot en a fait son genre Monasa, 
Gal. 56. 

(4) Cuculus tranquillus, enl. 512; Spix, 41,2; — Cuculus tenebrosus, enl. 505, et col. 
525, 2; — C. rufalbinus, T. col. 525; — Monasa personata, Vieill. Gal. 56 , ou Bucco 
albifrons , Spix , x11. 

N. B. il faut encore observer que le Cuc. paradiseus, Briss. IV, pl. xiv, A, 1, n'est 
que le Drongo de paradis (Lanius malabaricus), et que le Cuc. sinensis, id. ib A, 2, 
n’est que la Pie bleue (Corvus erythrorynchos). Ces deux remarques sont de Leyaillant , lc 
naturaliste quia le mieux éclairci ’histoire des Coucous. 

(5) Vieillot appelle les Walcohas Puxnicopuzus. Gal. 57. 
(6) Le Malcoha Rouverdin, Vaill. Afr. ccxxun. 
(7) Le Malcoha, id. ccxx1v; ou Cuc. pyrrocephalus ; Forster , 11; Vieill. Gal. 57. 
(8) Le Malcoha a bec peint (Phenicopheus calyorhynchus, T.) col. 549; —Pheenico- 

pheus javanicus, Horsf. Jav. 
(9) Scythrops Novw-Hollandie, Lath., ou Scyth. Australasic , Sh., Philip. cixv, et 

John White, pl. 142, deux mauy. fig. Tl y en a de meilleures, col. 290, et Vieill. Gal, 59. 

T. Fe 36 
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Les Barsvs (Bucco, Lin.) (1) 

Ont un gros bec conique, renflé aux cdtés de sa base et garni de cing 
faisceaux de barbes roides , dirigées en ayant : un derriére la narine, un 
de chaque cété de la base de Ja machoire inférieure , et le cinquiéme sous 
la symphyse. Leurs ailes sont courtes , leurs proportions assez lourdes ainsi 
que leur vol. Ils vivent d’insectes et attaquent les petits oiseaux; cepen- 
dant ils mangent aussi des fruits. Ils nichent dans des trous d’arbres. 

On peut les diviser en trois sous-genres : 

Les Barnicans Buff. (Pocontas, Iliger ) (2) , 

Ont une ou deux fortes dents de chaque coté du bec supérieur, dont l’aréte 
est mousse et arquée ; leurs barbes sont trés fortes. On les trouve en Afrique 
et aux Indes. Ils mangent plus de fruits que les autres espéces (5). 

Les Bansus proprement dits. (Bucco. Cuy.) (4) 

A bee simplement conique , légérement comprimé, l’aréte mousse, un peu 
relevée au milieu. I] y ena dans les deux continents , dont plusieurs peints de 
couleurs vives. Ils vont par paires dans la saison de l’amour, et en petites 
troupes le reste de l'année (5). 

Les Tamatias, (Tamatia, Cuv.) (6) 

Dont le bec, un peu plus alongé et plus comprimé , a l’extrémité de sa man- 
dibule supérieure recourbée en dessous. Leur téte grosse , leur queue courte , 
leur grand bec, leur donnent un air stupide. Tous ceux qu’on connait sont 
WAmérique , et ne vivent que d’insectes. Leur naturel est triste et solitaire (7). 

(1) Bucco , nom donné ace genre par Brisson, a cause du renflement de la mandibule a 
sa base , de bucca (joue). 

(2) Bansrcans, parce qu’il tiennent des Barbus et des Toucans; Poconias, de tayay 
harbe: mais Lacép. l’a depuis longtemps appliqué a un genre de poissons. 

(5) Bucco dubius , Gm. (Pogonias sulcirostris) , Leach, Zool. Mise. IL, rxxyt, enl. 602; 
Vail. Ois. de par., etc., I, pl. xix; — Pog. erythromelas, Vieill. Gal. 52; — P. leviros- 
tris, Leach. uxxvn; Vaill. pl. K ; le Barb. a ventre rose, Vieill. loc. cit. pl. A, en est le 
jeune; — Pog. personatus, T. col. 201; — Pog. niger, T. enl. 688 , 1; Vaill. 29,5051; 
— P. rubicon, Vaill. pl. D. 

(4) Vieillot a changé ce nom en Capito. 
(5) Bucco grandis, enl. 871; — Viridis, ent. 870; — Flavifrons, Nob. ; Vaill. loc. , 

cit. ty ; — Syanops, Nob. id. ib, xx1, ou Capito cyanocollis, Vieill. Gal. 55; — La- 
thami, Lath. Syn. I, pl. xxu3 — Philippensis, enl. 555; — Rubricapillus, Brown, 
Il, x1v; — Rubricollis, Nob.; Vaill. 55, si toutefois ce ne sont pas trois variétés ; — 
— Torquatus, N.; Vaill. 57; — Roseus, N.; Vaill. 55; — Niger, enl. 688, 1; Vieill. 
gal. 55; — Maynanensis, Lath; — Elegans, Gm., enl. 688; — Barbiculus , N.3 Vaill. 
55; — Parvus, Mas.; Vaill. 52, fem; enl. 746, 2;— Erythronotos, Nob.; Vaill. 57; 
— Zeylanicus, Brown, Ill, XV; — Cayanensis , enl. 206; — Perurianus, Nob.; 
Vaill. 27 ; — Nigrothorax ,N.; Vaill. 28, qui pourraient bien encore étre trois variétés ; 
— Fuscus, Vaill. 45; — Armillaris, T. col. 89 , 1; — Gularis, id. ib. 2; — Chrysopo- 
gon, T. col. 285; — Versicolor, T. col. 509; — Mystacophanes, T. col. 515; Vaill. 
pl. C. — Auro-Virens, N.; Vaill. pl. E. 

(6) Tamatia, nom de l'un de ces oiseaux au Brésil , selon Margrav. On les nomme Cha- 
curus au Paraguay , selon d’Azzara. C’est pour eux que Temmink a employé le nom de 
Caprro. 

(7) Bucco macrorhynchos, enl. 689; — Melanoleucos, enl. 688; 2; — Collars, enl. 
595; — Tamatia, enl.746,1, Vieill. Gal. 54 (Nob. Zamatia maculata) ; — Capito me- 
lanotis, Temm. col. : — Cyphos macrodactylus, Spix , xxxix, 2. 
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Les Courovucous ( Trogon, L. ) (1) 

Ont, avec les faisceaux de poils des Barbus , le bec court, plus large que 
haut, courbé dés sa base, son aréte supérieure arquée, mousse. Leurs 
petits pieds garnis de plumes jusque prés des doigts , leur queue longue et 
large , leur plumage fin, léger et fourni, leur donnent un autre port. II y 
ale plus souvent quelque partie de leur plumage qui brille d’un éclat 
métallique ; le reste est plus ou moins vivement coloré. [ls nichent dans 
des trous d’arbres , se nourrissent d’insectes, se tiennent solitaires et tran- 
quilles sur les branches basses, dans l’épaisseur des bois humides, et ne 
volent que le matin et le soir. 

Ii s’en trouve dans les deux continents. 

Les espéces d’Amérique ont les bords des mandibules dentelés (2). Celles 
de ancien monde les ont plus entiers (5). 

Il y a en aune remarquable par la découpure de sa queue. ( Tr. temnurus, 
T.), col. 526, et une autre dont les couvertures de la queue sont presque 
aussi longues que le corps (Zr. pavoninus , T.), col. 572; Spix xxxy. Elle est 
est célébre dans la mythologie des Mexicains , et recherchée par les indigénes 
pour leur parure. 

Les Ants (Croropuaca, L.) (4) 

Se reconnaissent 4 leur bec gros, comprimé , arqué, sans dentelures , 
élevé et surmonté d’une créte verticale et tranchante. 

On en connait deux espéces, l’une et l’autre des cantons chauds et hu- 
mides de l’Amérique ; A tarses forts et élevés ; 4 queue longue et arrondie ; a 
plumage noir : Crotophaga major et Crotophaga ant., enl. 102, fig. 1 et 2; 
Vieill., gal. 43. 

Ces oiseaux vivent d’insectes et de grains , volent en troupe, pondent et 
couvent méme plusieurs paires ensemble dans un nid placé sur des bran- 
ches et d’une largeur proportionnée au nombre de couples qui le construi- 
sent. Ils s'apprivoisent aisément, et apprennent méme a parler. Leur chair 
est de mauvaise odeur. 

Les Tovcans (Rampuastos , L.) (5) 

Se reconnaitraient parmi tous les oiseaux, a leur énorme bec , presque 

(1) Courovcou est l’expression de leur cri, et leur nom au Brésil ; celui de Z'rogon leur 
a été donné par Meehring. 

(2) En Amérique: Trogon curucut, enl. 452, Vaill. Courouc., 1,2; — Tr. rosalba, 
Vaill. 6 ou variegatus, Spix, 58; — Viridis, enl. 195, Vaill. 5, 4, Spix, 56; — Violaceus, 
Nov. comm. petr., XI, pl. xvi, f. 8; — Strigilatus, enl. 765; — Rufus, enl. 756, Vaill. 
9; — Trog. atricollis. Vieill. Galer. 51 , ou oranga, Vaill. 7, 8 et 15 ou sulfuraceus, Spix, 
58; — Tr. Domicellus, Vaill. 15; — Tr. albiventer, Vaill. 5. 

(5) En Asie, Trogon fasciatus, Ind. zool., pl. v; — T'rog. oreskios, T. col. 181; — 
Trog. Reinwartii, T. col. 124; — Trog. Duvaucelit, T. col. 291, Vaill. 14; — T'rog. 
condea, T. col. 321; — Trog. Temminckii, Vaill. 12; — En Afrique, Zrogon narina , 
Vaill. Afr., 228, 229 et Cour, 10 et 11. 

Il est permis de douter que le Z’rogon maculatus, Brown, Ill. XIII, soit un vrai Cou- 
roucou. 

(4) Ani, Ano, nom de ces oiseaux a la Guiane, au Brésil. Croropnacus a été imaginé 
par Browne (Hist. nat. Jam.), parce que dans cetteile l’Ani vole sur le bétail pour y prendre 
les Taons et les Tiques, orev Musca canina. 

(5) Toucan, de leur nom brésilien Zucad. Ramphastos , nom imaginé par Linneus , et 
tiré de paugog bec , a cause de l’énormite de cette partie. 
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aussi gros et aussi long que leur corps, léger et celluleux intérieurement, 
arqué vers le bout, irréguliérement dentelé aux bords, et a leur langue 
longue , étroite et garnie de chaque cété de barbes comme une plume. On 
ne les trouve que dans les parties chaudes de l’Amérique , ow ils yivent en 
petites troupes, se nourrissent de fruits et d’insectes ; ils dévorent, pendant 
Ja saison de la ponte , les ceufs et les petits oiseaux nouvellement éclos. La 
structure de leur bee les oblige d’avaler leur nourriture sans la macher. 
Quand ils Yont saisie, ils la jettent en lair pour l’avaler plus commodé- 
ment. Leurs pieds sont courts , leurs ailes peu étendues, leur queue assez 
longue. Ils nichent dans des troncs d'arbres. 

Les Tovcans proprement dits 

Ont le bec plus gros que la téte; ils sont généralement noirs , avee des cou- 
leurs vives sur la gorge, la poitrine et le croupion. On employait méme autre- 
fois ces parties de leur plumage pour en faire des espéces de broderies (1). 

Les Aracani Buff. ( Prenocrossvs , Lliger) 

Ont le bec moins gros que la téte et revétu d’une corne plus solide ; leur taille 
est moindre et le fond de leur plumage ordinairement vert, avec du rouge ou 
du jaune sur la gorge et la poitrine (2). 

Les Perroguets (Psirracus. L.) 

Ont le bee gros, dur, solide , arrondi de toute part , entouré & sa base 
(une membrane ou sont percées les narines ; la langue est épaisse , charnue 
et arrondie ; deux circonstances qui leur donnent la plus grande facilité a 
imiter Ja voix humaine. Leur larynx inférieur, assez compliqué, et garni de 
chaque cété de trois muscles propres, contribue encore a cette facilité, 
Leurs michoires vigoureuses sont mises en action par des muscles plus 
nombreux qu’aux autres oiseaux. Ils ont de trés longs intestins et man- 
quent de cecum. Leur nourriture consiste en fruits de toute espéce. Ils 
grimpent aux branches en s’aidant de leur bec et de leurs pieds, nichent 
dans des trous d’arbres, ont une voix naturellement dure et criarde, et sont 
presque tous peints des plus vives couleurs , aussi n’en trouve-t-on guére 
que dans la zone torride; mais il y en a dans les deux continents, bien 
entendu que les espéces sont différentes dans chacun des deux; chaque 
grande ile a méme ses espéces, les ailes courtes de ces oiseaux ne leur 
permettant pas de traverser de grands espaces de mer. Les perroquets sont 
donc trés nombreux : on les subdivise par les formes de leur queue et 
quelques autres caractéres. 

(1) Ramphastos toco, en\. 82, Vaill. 2; — Carinatus, Wagler ; Edw. 529; — Tuca- 
nus, enl. 507; — Piscivorus, L., ou Callorhynchus, Wagler, Edw 64; — Maximus , 
Nob.; Vaill. Touc. pl. v1; — Pectoralis, Sh. ou Tucat, Lichtenst, enl. 269; — Aldro- 
vandi, Sh.; Alb. I, 25; — Hrythrorhynchos , Sh. enl. 262; Vaill. 5; — Valliantié, 
Wagler; Vaill. 4; — ZYocard , id. Vaill. 9; — Vitellinus, id. Vaill. 17, Swains. Zool. 
Ill. 156; — Dicolorus, Wagler , ou Chlororhynchos, Temm. Vaill. 

(2) Ramph. viridis, ent. 727, 728; Vaill. 16,17; — Aracari, enl. 166; Vaill 10 et 11, 
Vieill. Galer. 50; — Piperivorus L. ou Culik, Wagler, enl. 577,729; Vaill. 15 et 14; — 
Pterogl. sulcatus, Swains. Zool. Ill. 44, col. 556; — Picatus, Albin. 11, 25; Asare , 
Vaill. suppl. A; Znscriptus, Swains. Zool. Ill. 90; Baitloni, Vaill. 18; — Maculirostris, 
Vaill. 15 et suppl. AA, 
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Parmi ceux a longue queue étagée , on distingue d’abord : 

Les Anas (Ana, Kuhl), 

Dont les joues sont dénuées de plumes; ce sont des espéces d’Amérique , la 
plupart fort grandes, et d’un plumage trés brillant, qui en fait beaucoup appor- 
ter vivants en Europe (1). . 

Les autres & longue queue portent le nom commun de 

Perrucues. (Convavs. Kuhl.) 

Le Vaillant les divise en : 

Perrvucues-Aras , 

Qui ont le tour de l’eil nu; elles viennent d’Amérique , comme les Aras (2). 

Penrucurs a@ gueue en fléche , 

Oui les deux pennes du milieu dépassent beaucoup les autres (3). 

Telle est spécialement l’espéce la premiére connue en Europe, ou elle fut 
apportée par Alexandre ( Psittacus Alexandri , L.), enl. 642 , d’un beau vert; 
portant sur la nuque un collier rouge et sous la gorge une tache noire. 

Perrucues @ queue élargie vers le bout (4), 

Et en Perrucues ordinaires. A queue étagée 4 peu prés également (5). 

SS eee ee al 

(1) Psitt. macao, L., Vaill. 1; — Ps. aracanga , enl. 12; Vaill. 2; — Ps. tricolor, 

Vaill. 5; — Ps. hyacinthinus, Lath., ou Anodorhynchus Maximiliant, Spix , x1; — Ps. 

ararauna, enl. 36; — Ps. militaries, Vaill. 4; — Ps. severus , Vaill. 8, 9, 10, — Ps. ma- 

cawuanna, enl. 864; Vaill. 7; — Arara purpureo-dorsalis, Spix, xxiv. 
(2) Ps. gquyannensis, enl. 167, 407; Vaill. 14,15; — Ps. squamosus , Shaw , Miscell. 

1061; — Ps. vittatus , Vaill. 17 ; — Ps. versicolor, enl. 144, Vaill. 16; — Ps. solstitialis, 

Vaill. 16, 19, ou Aratinga chryso-cephalus , Spix, xiv. Son aratinga luteus, Xvi, a, en 

est une yariété. 
(5) C’est de cette division que MM. Vigors et Horsfield ont fait leur genre PaLzonnis. 

On doit y ranger : 
Ps. torquatus, Briss. 551; — Ps. Alexandri, L., enl. 642, Vaill. 50, Edw. 292 , dont le 

jeune est, selon Kuhl, Ps. eupatria, L., Vaill. 75, enl. 259; — Ps. annulalus , Bechst., 

Vaill. 75, 76; — Ps. erythrocephalus, L.; gingianus, Lath.; Vaill. 45, Edw. 255; — Ps; 

malaccensis, Gm.; — Ps. Barrabandi, Swains. III. 59, ou barbulatus , Bechst., enl. 888. 

Vaill. 72; — Ps. bengalensis, Gm., enl. 888, Vaill. 74; — Ps. papwensis, Sonner. Nouv. 

Guin. III; — Ps. rufirostris, enl. 580. — Ps. hamatodus, enl. 61, ou cyanocephalus , 

enl. 192, ou moluccanus, enl. 745, ou cyanogaster, Shaw , Gen. Zool. VIII, pl. tix, et 
J. White., p. 140. Toutes variétés d’age. MM. Vigors et Horsfield ayant remarqué que la 
langue de cette derniére perruche a des soies sous sa pointe, en ont fait leur genre Tri- 
cuocrossus. Il serait intéressant d’examiner si beaucoup d’autres Perroquets n’ont pas le 

meme earactére. 
(4) Ps. niger, enl. 500; Edw. 5; — Ps. vasa, Vaill. 51; — Ps. mascarinus , enl. 5. 

Vail. 159; — Ps. erythropterus, Sh. Nat. misc. 655; — Ps. eximius, Vaill. 28 ; 29, Sh. 
Mise. 95; — Ps. Pennanti, Lath., J. White, p. 174 et 175, ou elegans. Gm., Vaill. 
78,79, ou gloriosus, Shaw, 53; — Ps. Brownii, Kuhl; Vaill. 80 ; — Ps. scapulatus , 
Bechst; Vaill. 55, 56, enl. 240; — Ps. tabuensis, Lath..ou atropurpureus, Sh. Lev. 
Mus. 54; — Ps. amboinensis, Gm. enl. 240 , et J. White , p- 168 et 169. 

C’est de cette division que MM. Vigors et Horsfield ont fait leur genre PLatycencus. 
(5) Ps. guaruba, Kuhl, ou luteus, Lath.; Vaill. 20, ou Aratinga Caroline , Spix , 

xu; — Ps. guyanensis, Gm., ou macrognathos, Spx, xxv; — Ps. ludoviciunus , 

enl. 499, ou carolinensis, Wils. IIL, xxv1, 1; — Ps. pertinar, enl. 528; Vaill. 54, 
57; — Ps. aureus, L.; Vaill. 41, Edw. 255 ; — Ps. canicularis, enl. 767; Vaill. 40; — 

Ps. wruginosus, Edw. 171; — Ps. buccalis, Vaill. 67; — Ps. virescens, enl. 559; 
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On peut y ajouter des espéces 4 queue carrée , dont les deux pennes du mi- 
lieu s’alongent,, mais dont la partie alongée n’a de barbes qu’au bout (1). 

Parmi les Perroquets a queue courte et égale on distingue : 

Les Cacators (2), 

Qui portent une huppe formée de plumes longues et étroites , rangées sur 
deux lignes, se couchant ou se redressant au gré de l’animal. Ils vivent dans 
les parties les plus reculées des Indes; le plumage du grand nombre est blanc ; 
ce sont les espéces les plus dociles ; elles {réquentent de préférence les terrains 
marécageux (3). 

Quelques espéces , découvertes depuis peu a la Nouvelle-Hollande, ont des 
huppes plus simples, moins mobiles et composées de plumes larges et de lon- 
gueur médiocre. Elles vivent surtout de racines (4). 

D’autres ont pour toute huppe quelques plumes pendantes et garnies seule- 
ment vers le bout de barbes effilées , qui leur forment comme des houpes (5). 

Mais le plus grand nombre n’a sur la téte aucun ornement; l’espéce la plus 
connue par sa facilité a apprendre a parler, est 

Le Perroquet gris, ou Jaco. ( Psitt. erythacus.) Enl. 511. Edw. crx. 
Vaill. xcrx-ern. 

Tout cendré , 4 queue rouge. Il vient d'Afrique. 
Les espéces a plumage vert sont les plus nombreuses (6). 

Vaill. 59; — Ps. sosova, enl. 456, 2; Vaill. 58,59, et Ps. tori, enl. 190, 1 ; — Ps.ma- 
rinus, enl. 768, Vaill. 58; — Ps. ponticerianus , enl. 517; Vaill. 51; — Ps. cantho- 
somus , Bechst. ; Vaill. 61; — Ps. capistratus , Beschst. ; Edw. 252, Vaill. 47; — Ps. 
ornatus, enl. 552; Vaill. 52, Edw. 174; — Ps. marginatus, Vaill. 61, ou oltvaceus, 
enl. 287 ; — Ps. macrorhynchus, enl.715; Vall. 85; — Ps. grandis , enl. 518 et 685 : 
mieux , Vaill. 126, 127, 128; — Ps. incarnatus, Vaill. 46; — Ps. borneus, Vaill. 41 ; 
— Ps. Nove-Guiane, Vaill. 49; — Ps. concinnus, Vaill. 48; — Ps. pusillus, Vaill. 
65; — Ps. humeralis, Vaill. 50; — Ps. discolor, V. 62; — Ps. undulatus, Sh. 675 ; — 
Ps. chrysostomus, Kuhl. pl. 1; — Ps. pulchellus, Vaill. 68; — Ps. zonarius, Sh. 65, 

(1) Ps. pulchellus, Temm. col. 15. 
(2) Vieillot a nommé cette division PLycrotopuus. : 
(5) Ps. cristatus, enl. 265;— Ps. Philippinarum, enl 194; — Ps. malaccensis , 

enl. 498; — Ps. sulfureus, enl. 14; — Ps. galeritus, While, 275; — Ps. nasicus, 
Temm. col. 551. ; 

(4) Ps. Banksii , Lath. Syn. Suppl. 109, Shaw , Misc. 50; — ys: funereus, Sh. Mise. 
186; — Ps. Cookii, Temm., ou Leachii, Kuhl, pl. 11; — Ps. roseus , Kuhl, col. 91. — 

Cette division est devenue le genre Catyproauyncuus , de MM. Vigors et Horsfield. 
(5) Ps. galeatus, Lath. Suppl. : 4 9 
(6) Ps. melanocephalus, enl. 527 ; Vaill. 119,120; — Ps. signatus, Vaill. 105; —Ps. 

menstruus , enl. 584; Vaill. 114, ou flavirostris , Spix , xxxt ;— Ps. purpureus , enl. 408 ; 
Vaill. 115; — Ps. sordidus , Vaill. 104; — Ps. amasonicus, enl. 15, 120, 512; Vaill. 
98; 99 ; — Ps. estivus, enl. 547 et 879; Vaill. 110 et 110 dis ; — Ps. cerulifrons , Sh. ; 
Edw. 250; Vaill. 155; — Ps. cyanotis, Temm., ou brasiliensis, Lin. , Edw. 161; Vaill.. 
106; — Ps. dominicensis , enl. 792, ou vinaceus, Pr. Max. , ou columbinus , Spix, XXvit; 
— Ps. dufresnianus , Kubl. ; Vaill. 91; — Ps. autumnalis, Edw. 1645 Vaill. 111; — 
Ps. havanensis, enl. 560; Vaill. 122; — Ps. leucocephalus, L. enl. 555 , 546, 549; 
Vaill. 107.1 08,108 bis, 109; — Ps. albifrons , Mus. Carls. 52; — Ps. pulverulentus , 
enl. 861; Vaill. 92 ; — Ps. festivus, enl. 840 ; Vaill. 129; — Ps. acctpitrinus, enl. 520, 
et Spix xxxn,a; — Ps. senegallus , enl. 288 ; Vaill. 116, 118 ; — Ps. Levaillantit, Lath., 
ou énfuscatus, Sh.; Vaill. 152, 151; — Ps, gramineus, enl. 862; Vaill. 121; — P. si- 
nensts , Edw. 251 , enl. 514; Vaill. 150;—Ps. Geoffrott, Vaill. 112, 115; ou P. persona- 
tus, Sh.; — Ps. xanthops , Spix, xxvi; — Ps. mirtatus, pr. Max. , col. 207, ou mat- 
taca , Sp. Xx1x et xxx; — Ps, diadema, Spix , xxxu. 
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On appelle Loris les espéces dont le fond du plumage est rouge, et la 
queue un peu en coin; elles se rapprochent beaucoup de certaines perruches. 
Il ne s’en est trouvé qu’aux Indes orientales (1). 

Certaines petites espéces 4 queue trés courte, les Psirtacutes , Kuh., portent 
aussi le nom de Perruches, mais abusivement (2). 

Toutes ces différences de couleur et de grandeur peuvent a peine autoriser 
des distinctions génériques. 

Il n’y a guére que les 

Perroovets a TROMPE, Vaill., 

Qui offrent de bons caractéres pour étre détachés des autres. 
Leur queue courte et carrée, leur huppe, composée de plumes longues et 

étroites, les fontressembler aux cacatoés. Ils ont les joues nues comme les aras; 
mais leur bee supérieur énorme, l’inférieur trés court , ne pouvant se fermer 
entiérement , leur langue cylindrique, terminée par un petit gland corne, fendu 
au bout, et susceptible d’étre fort prolongée hors de la bouche, leurs jambes 
nues un peu au dessus du talon, enfin leurs tarses courts et plats, sur lesquels 
ils s’'appuient souvent en marchant, les distinguent de tous les Perroquets. Ils 
sont originaires des Indes orientales (5). 

Peut-étre pourrait-on faire aussi un sous-genre des 

Prnaucues 1ncamses , Vaill. (Pezororvs, lllig.), 

Dont le bec est plus faible, les tarses plus élevés et les ongles plus droits 
qu’aux autres Perroquets. Elles marchent a terre , et cherchent leur nourriture 
dans les herbes (4). 

On place communément parmi les Grimpeurs deux oiseaux 
@Afrique trés voisins un de Yautre, qui me paraissent avoir 
aussi quelque analogie avec les Gallinacés et nommément avec 
le genre des Hocos. 

(1) Ps. unicolor, Vaill. 125; — Ps. domicella, enl. 119; Vaill. 94, 95, — Ps. lori, 
enl. 158; Vaill. 125, 124; — Ps. garrulus, enl. 216; Vaill. 96; — Ps. cyanurus, Sh., 
Vaill. 97. 

(2) Ps. passerinus, enl. 455, 1; Shaw, Misc. 895, et Spix , xxx11; — Ps. tuz, enl. 456, 
1; Vaill. 70; — Ps. melanopterus, enl. 591, 1; Vaill. 69; Sh, 152; — Ps. pileatus; 
enl. 744; Vaill. 155; — Ps. Barrabandi, Vaill.154;— Ps. canus, enl.791 , 2; Sh.525; 
— Ps. swindernianus, Kuhl, pl. 1; — Ps. galgulus, enl. 190, 2; — Ps. philippensis , 
enl. 520; — Ps. vernalis, Mus. Carls. 29; — Ps. indicus, Edw. 6; — Ps. torquatus, 
Nouy.-Guin. 595; — Ps. simplex, Kuhl. Sonner. 1b. 59 ,1; — Ps. pullarius , enl. 60; — 
Ps. micropterus, Sonner. 41; — Ps. taitianus , Gm. enl. 455, 2; Vaill. 65, ou Ps. por- 
phyrus , Sh. Mise.7; — Ps. Sparmanni, Mus. Carls. 27; Vaill. 66; — Ps. fringillaceus, 
Vaill. 71, ou porphyrocephalus, Sh. Misc. 1; — Ps. phigy, Vaill. 64; — Ps. xanthop- 
terigius, Spix, xxx1v , 12; — Ps. gregarius, Spix, xxxiv , 5, 4. 

(5) Psittacus aterrimus, Gm., ou Ps. gigas, Lath. Edw. 516; — Ps. goliath, Kuhl. , 
ou l’Ara noir 4 trompe, Vaill. per. 1, pl. xm et x11; —l4ra gris a trompe, id. ib. pl. 11, 
peut n’étre qu’une variété. Au reste ,ce nom de trompe est peu exact. Cette langue n’est 
pas creuse , et méme il n’y a proprement de langue que la petite piéce cornée qui revét 
Vextrémité de ce cylindre. Voyes Geoff. Saint-Hil. ap. VI, Gal. 4. ; 

C’est de cette division que Vieillot fait son genre Microctrosse , Gal. pl. v. 
(4) Ps. formosus , Vaill. 1, 52; Sh. Misc. 228; — Ps. Nove-Zelandie, Lath. Mus. 

Carls. 28; — Ps. cornatus, Lath, Syn. Suppl. Til, pl. vm. 
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Ils ont les ailes et la queue des Hocos, et se tiennent , comme 
eux, sur les arbres; leur bec est court et Ja mantibule supé- 
rieure bombée ; leurs pieds ont une courle membrane entre 
les doigts de devant; mais il est vrai que le doigt externe se 
dirige souvent en arriére comme celui des Chouettes. Leurs na- 
rines sont aussi simplement percées dans la corne du bec , les 
bords des mandibules sont dentelés. et le sternum (au moins 
celui du Touraco) n’a pas ces grandes échancrures ordinaires 
dans les Gallinacés. 

Ces oiseaux , dont on a fait deux genres, sont : 

Les Tovracos, (Coryruarx Illig. ) (1) 

Dont le bec ne remonte pas sur le front, et dont la téte est garnie d'une 
huppe qui peut se redresser. 

L’espéce la plus commune 

(Cuculus persa, Lin. ), enl. 601, Vaill. Prom., etc. , 16 et 17, 

Habite aux environs du Cap, elle est d’un beau vert, avec une partie des 
pennes des ailes cramoisi. Elle niche dans des trous (arbre , et se nourrit de 
fruits (2). 

Les Musopnaces ( Musopnaea. Isert. ), 

Ainsi nommeés parce qu’ils vivent surtout du fruit du bananier , ont pour 

earactére la base du bec formant un disque qui recouvre une partie du 
front. % 

L’espéce connue 

Musophaga violacea, Vieill. Galer. 47 ; Touraco violet, Vaill. Promer., etc. 
pl. 18. 

Ale tour des yeux nu et rouge , le plumage violet: Pocciput et les grandes 
pennes de Vaile cramoisi: un trail blane passe sous le nu du tour de leeil. Elle 
habite en Guinée et au Sénégal. 

i 

(1) Vieillot a changé ce nom en Opethus. : 

(2) Ajoutez le Zowraco géant, Vaill. Promér. etGuép. pl. 19; —le Touraco Pauline, 

Temm. col. 25, ou Opethus erythrolophus, Vieill. Gal. 49; — le Touraco brun (Pha- 

sianus africanus , Lath.) Vaill. 20, oa Musophage varié , Vieill. Gal. 48. 
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QUATRIEME ORDRE DES OISEAUX. 

LES GALLINACES, (Gatun. 2. Lin.) 

Ainsi nommeés de leur affinité avec le Coq domestique , ont 
généralement, comme lui, le bec supérieur vouité, les narines 
percées dans un large espace membraneux de la base du bec, 
recouyertes par une écaille cartilagineuse; le port lourd , les 
ailes courtes, le sternum osseux dimimueé par deux échancrures 
si larges et si profondes, qu’elles occupent presque tous ses 
cotés ; sa créte tronquée obliquement en avant, en sorte que 
la pointe aigué de la fourchette ne s’y joint que par un liga- 
ment; toutes circonstances qui, en affaiblissant beaucoup leurs 
muscles pectoraux, rendent leur vol difficile. Leur queue a le 
plus souvent quatorze et quelquefois jusqu’a dix-huit pennes. 
Leur larynx inférieur est tres simple, aussi n’en est-il aucun qui 
chante agréablement: ils ont un jabot trés large et un gésier 
fort vigoureux. Sil’on excepte les Alectors , ils pondent et cou- 
vent leurs ceufs a terre sur quelques brins de paille ou d’herbe 
grossiérement étalés. Chaque male a ordinairement plusieurs 
femelles, et ne se méle point du nid, pas plus qu’ilne prend soin 
des petits, généralement nombreux, et qui, le plus souvent, 
état de courir au sortir de l’ceuf. : 

Cet ordre se compose principalement dune famille trés natu- 
relle, remarquable pour nous avoir donné la plupart de nos 
oiseaux de basse-cour, et pour nous fournir beaucoup d’excel- 
lent gibier. Les doigts antérieurs sont réunis a leur base 
par une courte membrane , et dentelés le long de leurs bords. 
Cette famille n’a pu étre divisée en genres que sur des carac- 
téres peu importants , tirés de quelques appendices de la téte. 
Mais pour ne point trop multiplier les étres , nous lui associe- 
rons des genres dont les pieds n’offrent point cette membrane , 
et dont les uns (les Pigeons ) lient les gallinacés aux Passereaux : 
les autres (les Hoazins ) se rapprochent un peu des Touracos. 

Les Arzcrors ( Merr. ) (1) 

Sont de grands gallinacés d’Amérique , assez analogues a nos Dindons, 
a queue large et arrondie , composée de pennes grandes et roides. Plu- 

(1) Alector est le num grec du Coq. 

T. Es 37 
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sieurs d’entre eux ont des dispositions singuliéres dans la trachée-artére. 
Ils vivent, dans les bois , de bourgeons et de fruits, y nichent sur les ar- 
bres et se perchent; ils sont trés sociables et disposés a la domesticité. 
Gmelin et Latham les ont divisés en Hoccos et en Jacovs, mais d’aprés des ca- 
ractéres peu déterminés. Nous les subdivisons comme il suit: 

Les Hoccos proprement dits , Buff., Mitous du Brésil, ete. 
(Crax, Lin.), 

Ont le bec fort, et sa base entourée d'une peau, quelquefois d’une couleur 
vive , o sont percées les narines; sur leur téte est une huppe de plumes re- 
dressées , longues , étroites , recoquillées au bout. 

Ils ont la taille du Dindon, et montent comme lui sur les arbres. L’on en 
éléve volontiers en Amérique , et il nous en vient de ce pays des individus: si 
diversement colorés , qu’on hésite 4 en caractériser les espéces. 

Les plus communs , comme 

Mitou-Poranga, Margr. ( Crax alector, Lin.), Buff. Ois. Il, pl. xu; 
Vieill. Galer. 199, 

Ont le plumage noir; le bas ventre blanc; Ja cire du bee jaune. Leur tra- 
chée ne fait qu’un léger repli avant d’entrer dans la poitrine. 

Quelques-uns 

(Crax globicera, Lin.), enl. 86; Edw. cexey , 1, 

Ont sur la base du bee un tubercule globuleux, plus ou moins gros. 
Parmi les uns et les autres, il en est qui ont le corps diversement rayé de 

blane ou de fauve (Albin. IL, xxxm) (1). Quelquefois tout le dessous est 
fauve (2). 

Ceux du Pérou 

(Crax rubra, Lin.) , enl. 125, 

L’ont d’un marron vil, et la téte et le cou diversement variés de blanc et 
de noir (3). 

Les Pauxi (Ourax , Cuv.) (4) 

Ont le bee plus court et plus gros, et lamembrane de sa base, ainsi que la 
plus grande partie de leur téte, recouvertes de plumes courtes et serrées 
comme du yelours. 

L’espéce la plus commune , dite 

Pierre, ou plutot Oiseau a pierre ( Crax pauxi, Lin.), enl. 78 ; 
Vieill. Galer. 200, 

Porte sur la base du bec un tubercule ovale, presque aussi gros que sa téte, 
dune couleur bleu clair , et dune dureté pierreuse. Cet oiseau est noir, et a 

(1) Celle-ci parait le véritable Hoazin du Mexique , de Fernandes. 
(2) Telle est la femelle décrite par d’Azzara. Voy. t. TV, page 169.1 parait aussi, d’aprés 

d’autres voyageurs , que les femelles sont fauves. 
(5) Voyes aussi Crax fasciolata , Spix, ux, a;— Crax Blumenbachit , id. uxry. Ajou- 

tez Crax globulosa , id. txy et xvi; — Crax rubrirostris, id. uxvn. 
(4) Puuxi est le nom sous lequel les désigne Fernandés. Ourax , nom athénien du Coq de 

bruyéres. 
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fe bas du ventre et le bout dela queue blanes. Il pond 4 terre. On ne con- 
nait pas au juste son pays natal. Sa trachée descend dehors, le long du cété 
droit jusqu’en arriére du sternum, se recourbe vers le cété gauche, et re- 
vient en avant pour rentrer dans la poitrine par la fourchette. Tous ses an- 
neaux sont comprimés. 

Il y en a une autre espéce qui n’a, au lieu de tubercule , qu'une créte sail- 
lante sur le bec, qui est rouge. Son ventre et le bout de sa queue sont mar- 
ron. C’est le vrai Mitu de Margrav (Ourax mitu, Temm.) col. 153; Crax ga- 
leata, Lath.; Crax tomentosa, Spix , vxi (1). 

Les Guans ou Yacous (Prnetove, Merr.) (2) 

Ont le bec plus gréle que les Hoccos , et le tour des yeux nu, ainsi que le des- 
sous de la gorge , qui est le plus souvent susceptible de se renfler. 

On en connait aussi plusieurs variétés de couleurs entre lesquelles il est 
difficile d’établir des limites spécifiques ; ceux surtout qui ont une huppe , 
sont tantot de différents bruns ou bronzés ( Penel. jacupema, Merr. I, x1), 
quelquefois tachetés 4 la poitrine ( Penelope cristata, Lin. , Edw., x1 (5) ; tan- 
tot noirs , avec les mémes taches , et plus ou moins de blanc a la huppe et aux 
couvertures de l’aile (Pen. leucolophos, Merr. 11, x11, ou Pen. cumanensis , 
Gm.); Jacq. Beytr. pl. x, Bajon , Cay. pl. v, ou Pen. jacutinga, Spix, pl, rxx. 
Il yen a d’intermédiaires entre ces deux extrémes ( Pen. pipile), Jacq. Beytr. 
pl. x1. 

La trachée-artére , au moins dans les premiéres, descend sous la peau 
jusque bien loin en arriére du bord postérieur du sternum , remonte alors et 
revient pour se recourber encore et remonter yers la fourchette , par ou elle 
va, comme a l’ordinaire, gagner les poumons. 

Une espéce presque sans huppe 

Pen. marail., enl. 538; Vieill. Galer. 198, 

Noir verdatre, 4 ventre fauve, parait bien distincte. Sa trachée , dans les 
deux sexes , fait une petite anse sur le haut du sternum avant d’entrer dans 
la poitrine. 

: Les Parraguas (Ontarina, Merr.) 

Ne différent des Jacous que parce qu’ils n’ont presque pas de nu a la gorge et 
autour des yeux. 

On n’en connait qu’un, brun-bronzé dessus, gris-blanchatre dessous, roux 
sur la téte ( Catraca, Buff.; Phasianus motmot, Gm., et Phas. parragua, 
Lath.), enl. 146 (4); Bajon , Cay., pl.r. 

La voix de cet oiseau est trés forte, et articule son nom. La trachée du 

(1) Aj. Crax tuberosa , Sp. uxyu,a; — Cr. uramutum , id. uxu. 
N. B. Le Chacamel, Buff. ( Crax vociferans ,), fondé sur une indication vague de Fer- 

nandés ,{au chap. xut, n’a rien d’assez authentique ; Sonnini croit méme que ce pourrait 
étre le Falco vulturinus. Le Caracara de Buffon et de Dutertre, est ! Agamt (Psophia.). 

(2) Govan et Yacov sont les noms de ces oiseaux a la Guiane et au Brésil. Celui de Péné- 
lope, qui leur a été imposé par Merrem, désignait , chez les Grecs, une espéce de Canard 
qui, disait-on , avait sauvé des eaux la femme d’Ulysse dans son enfance. 

(5) Les P. jacuasa , jacucaca, jacupeba , jacubemba , guttata et arracuan , de-Spix , 
LXVIII-LXXV , Se rapprochent beaucoup du P. cristata , s ils n’en sont point de simples va- 
riétés. Le P. marail. , Vicill. Gal. 198, répond principalement au Jacupeba. 

(4) N. B. La figure des pl. enl. est mauvaise , en ce qu’elle représente la queue pointue. 
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male descend sous la peau jusque vers l’abdomen, et remonte ensuite pour 
entrer dans la poitrine. 
C’est a ces différents Alectors que l’on associe d’ordinaire 

L’Hoazin. Buff. (1) (Oristuocomus. Hoffmanseg. ) 

Oiseau d’Amérique qui a le méme port; dont le bec est court et gros , avec 
des narines percées dans sa corne, sans membrane; dont la téte porte une huppe 
de longues plumes trés étroites et effilées; et qui se distingue de tous les yrais 
Gallinacés , parce que l’on n’apercoit aucune membrane entre les bases de ses 
doigts. C’est le Phasianus cristatus, L. enl. 557; Vieill. Galer. 195; brun-ver- 
datre , varié de blane dessus , fauve devant le cou et au bout de la queue, mar- 
ron sous le ventre. On le trouve a la Guiane , perché le long des lieux inondés , 
ou il vit des feuilles et des graines d’une espéce d’arum. Sa chair a une forte 
odeur de castoréum, et ne s’emploie que comme appat pour certains poissons. 

Les Paons ( Pavo, Lin.), 

Ainsi nommés d’aprés leur cri, ont pour caractére une aigrette ou une 
huppe sur la téte, et les couvertures de la queue du male plus alongées que 
les pennes, et pouvant se relever pour faire la roue. Chacun sait combien 
sont éclatantes les barbes laches et soyeuses de ces plumes, et les taches en 
formes d’yeux qui en peignent l’extrémité dans notre. 

Paon domestique (Pavo cristatus, Lin.), enl. 433 et 434, 

Espéce ou la téte est encore ornée d’une aigrette de plumes redressées et 
élargies au bout. Ce superbe oiseau , originaire du nord de I'Inde, a été ap- 
porté en Europe par Alexandre. Les individus sauvages surpassent encore 
les domestiques par leur éclat. Le bleu régne sur leur dos et sur leurs ailes, 
au lieu de mailles vert-doré; leur queue est encore mieux fournie. 

Le Paon spicifére, nommé mal a propos par Linnzus Pavo muticus, car il 
a aussi des éperons, est une espéce distincte , dont l’aigrette a les plumes 
longues et étroites; son cou n’est pas bleu, mais vert, ondé et doré; sa 
queue est presque aussi belle que celle du Paon ordinaire (2). Vieill. Gal. 
202; Shaw. Nat. Miscell. pexur. 

Une autre espéce , 

L’Eperonnier ou Chinquis ( Pavo bicalcaratus et thibetanus , Gm. ) , enl. 
492 et 493; Vieill. Galer. pl. 205, 

Beaucoup plus petite, n’a sur la téte qu’une courte huppe serrée ; les 
tarses du male sont armés chacun de deux ergots; ses couvertures de la 
queue , moins alongées, portent de doubles taches,, et celles des scapulaires 
des taches simples, toutes en forme de miroir (5). 

(1) Le nom d’Hoazin a été appliqué sans preuve a cet oiseau , par Buff. , d’aprés une indi- 
cation de Fernandés , Mex. 520, ch. x. 

Vieillot , Gal. 195, le nomme Sasa cristata , et représente mal a propos son bee comme 
dentelé vers la commissure. II forme un genre trés distinct des autres gallinacées , et qui 
pourra devenir le type d’une famille particuliére , quand on connaitra son anatomie. 

(2) Pendant long-temps ou ne I’a connu que d’aprés une mauvaise figure enyoyée du 
Japon, dans le seiziéme siécle (Aldrov. IL, Av. 55,,54), mais MM. Duvaucel et Diard en ont 
envoyé plusieurs de Vile de Sumatra , d’aprés lesquels Vieillot a donné sa figure. 

(5) Temmink en fait un genre sous le nom de Potyrtectsum ; Vieillot a changé ce nom 
en DipLectron. 
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Une espéce voisine ( Polypl. albocellatum , T.) n’a que des taches simples , 
bleues , entourées d’un cercle blanchatre. Une troisiéme (Pol. chaleurum , T.) 
a les pennes bleues , mais ses couvertures n’ont que des raies transyerses 
fauves et noires. 

Les Lorsornones ( Lorpxorxorus , Tem.) . 

Ont la téte surmontée d’une aigrette semblable 4 celle du Paon, et une 
queue plane semblable 4 la sienne , mais dont les couvertures ne se prolongent 
pas; ils ressemblent d’ailleurs au Paon par l’éclat des couleurs métalliques du 
male. Le tour de l’ceil et méme les joues sont nues , comme dans les Faisans , et 
les tarses ont de forts éperons. 

(Lophophorus refulgens. T.) Phasianus impeyanus. Lath. Synops. Suppl. 
pl. cxtv. Monaul. Sonnini. Vieill. Gal. 208. 

Grand comme une Dinde, noir; l’aigrette et les plumes du dos diverse- 
ment changeantes en couleurs d’or, de cuivre, de saphir et d’émeraude ; les 
pennes de la queue rousses. Le jeune et la femelle sont bruns, flambés de 
gris et de fauve (1). Des montagnes du nord de I’Inde. 

Les Dixons ( Mergaeris. Lin. ) (2) 

Ont Ja téte et le haut du cou revétus d’une peau sans plumes, toute 
mamelonnée ; sous la gorge , un appendice qui pend le long du cou, et 
sur le front un autre appendice conique qui, dans le male, s’enfle et se 
prolonge dans les moments de passion, au point de pendre par-dessus la 
la pointe du bec. Du bas du cou du male adulte pend un pinceau de poils 
roides ; les couvertures de la queue, plus courtes et plus roides que dans le 
Paon, se relevent de méme pour faire la roue. Les males ont des éperons 
faibles. 

On n’en a long-temps connu qu'une espéce : 

Le Dindon commun ( Meleagris gallo-pavo. Lin. ) enl. 97, 

Apporté d’Amérique au 16¢ siécle, et répandu maintenant par toute 
PEurope, a cause de la bonté de sa chair, de sa grandeur et de la facilité de 
sa multiplication. Les Dindons sauvages de Virginie ( Vieill. Galer. 201) , sont 
@un brun yerdatre, glacé de cuivré. 

Mais on en a décrit depuis peu une autre (Mel. ocellata, Cuv. Mém. Mus. vi, 
pl. 1, col. 112), presque aussi belle que le Paon par l’éclat de ses couleurs , 
et surtout par les miroirs couleur de saphir, entourés de cercles d’or et de 
pines , qui décorent sa queue de Dindon. Elle a été prise a la baie de Hon- 

uras. 

(1) Elien parait déja avoir connu et le décrit, Hist. An. 1. xvi, c. 2. 
Aj. le Lophophore de Cuvier, Temm. col. pl. 1, ahuppe pendante , corps noir, avec 

les bords des plumes du dos blancs ; découvert par M. Alfred Duvaucel. C’est peut-étre le 
Phasianus leucomelanos de Lath. Sa femelle est brune , avecle bord des plumes de la poi- 
trine blanchatre. 

" (2) Meveacris est le nom grec de la Peintade, appliqué mal 4 propos au Dindon par 
Linneus. 
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Les Peinraves (1). (Numra. L. ) 

Ont la téte nue , des barbillons charnus au bas desjoues, la queue courte , 
et le crane le plus souvent surmonté d’une créte calleuse. Leurs pieds 
n’ont pas d’éperons; leur queue courte et pendante, les plumes fournies 
de leur croupion , donnent a leur corps une forme bombée. 

L’espéce commune , 

Numida meleagris , L. enl. 108, 

Originaire d’Afrique, a le plumage ardoisé, couvert partout de taches 
rondes et blanches. C’est un oiseau que son naturel criard et querelleur rend 
fort incommode dans les basses-cours , quoique sa chair soit excellente. Dans 
l'état sauvage, elle vit en trés grandes troupes et se tient de préférence prés 
des marécages. 

On en connait aussi une espéce dont la téte est surmontée d'une créte de 
plumes , et une autre ot elle est armée d’un casque conique , Num. cristata 
et Numida mitrata, Pall.; Spic. IV, pl. u et ur, fig. 1; Vieill. Gal. pl. 209 , 
et l’on en a découvert depuis peu une owt le casque est trés petit , et qui porte 
sur la base du bec une petite touffe de tiges courtes , presque sans barbes 
(Num. ptylorhyncha , Lichtenst. ). 

Le grand genre 

Des Fatsans ( Paastanus , L. ) 

A pour caractére les joues en partie dénuées de plumes, et garnies 
d'une peau rouge, et les plumes de la queue diversement disposées en toit. 

On y distingue Wabord , 

Les Coos (Gattus) , 

Dont la téte est de plus surmontée d’une eréte charnue et verticale , et dont 

le bee inférieur est garni de chaque cdté de barbillons charaus ; les pennes de 

leur queue , au nombre de quatorze , se redressent sur deux plans verticaux 

adossés l’un al’autre : les couvertures de celles du male se prolongent en are 

sur la queue proprement dite. 

L’espéce si répandue dans nos basses-cours , 

Le Cog et la Poule ordinaires (Phasianus Gallus, L.), enl., 1 et 49. 

Y varie & Vinfini pour les couleurs; sa grosseur y est trés diverse ; il est 

des races ott la créte est remplacée par une touffe de plumes redressées ; 

quelques-uns ont des plumes sur le tarse et méme sur les doigts; d’autres 

ont la créte , les barbillons et le périoste de tout le squelette noirs; cer- 

taines races monstrueuses ont pendant plusieurs générations cing et méme 

six doigts. 

On connait aujourd'hui plusieurs espéces de Cogs sauvages ; Sonnerat a 

décrit la premiére , 2° Voy. Atl. 117, 118. (Gallus Sonneratii Temm.) 

col. 252 et 253, fort remarquable par les plumes du col du male , dont les 

2 ae 

(1) Les anciens Grecs nommaieut les Peintades Méléagrides , et supposaient qu’elles 

étaient le produit de la métamorphose des se@urs de Méléagre. On regardait les taches de 

leur plumage comme des traces de larmes. Les Romains les nommaicnt Poules d'Afrique . 

de Numidie, etc. Les modernes ne les ont retrouvées qu’en Guinée. 
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tiges s’élargissent vers le bas en trois disques successifs de matiére cornée. 
La créte du male est dentelée. Elle se trouve dans les montagnes des Gates 
de ’'Indostan. 

M. Lechenaud en a rapporté deux autres de Java; l'une (Gall. bankiva 
Temm.) quia la créte dentelée comme la précédente , et ne porte sur le cou 
que de longues plumes tombantes du plus beau roux doré , me parait res- 
sembler Je plus a nos Coqs domestiques ; autre (Phas. varius, Shaw. Nat. 
Mise. 553; Ajamalas. Gall. furcatus, Temm. Co]. 574) noire, a cou vert 
cuivré , maillé de noir, ala créte sans dentelures , et sous la gorge un petit 
fanon sans barbillons latéraux. 

Les Faisans proprement dits 

Ont la queue longue, étagée, et ses pennes ployées chacune en deux plans, 
se recouvrant comme des toits. 

Le plus commun 

Phasianus colchicus, L., en). 121 et 122, 

A été dit-on apporté des bords du Phase par les Argonautes , et on le 
nourrit aujourd’hui dans toute Europe tempérée , ou il exige cependant 
beaucoup de soins. Le male a Ja téte et le cou vert-foncé, avec deux petites 
touffes 4 occiput et le reste du plumage fauve, doré , maillé de vert; la fe- 
melle est brunatre, maillée et variée de brun plus foncé. 

La Chine nous a envoyé dans des temps plus modernes trois autres races 
ou espéces qui font avec le Paon l’ornemght'de nos ménageries, savoir : 

Le Faisan 4 collier (Ph. torquatus), 

Qui ne différe guére du commun que par une tache d’un blanc éclatant 
de chaque cété du col. ' 

Le Faisan d'argent (Ph. nycthemerus , L.) enl. 123, 

Blanc, avec des lignes noiratres trés fines sur chaque plume , et le ventre 
tout noir. Enfin : 

Le Faisan doré (Ph. pictus, L.), enl. 217, 

Si remarquable par son beau plumage; son ventre est rouge de feu; une 
belle huppe couleur d’or pend de la téte; le cou est revétu d’une collerette 
orangée, maillée de noir ; le haut du dos est vert, le bas et le croupion jaunes, 
les ailes rousses avec une belle tache bleue , la queue trés longue, brune, 
tachetée de gris, etc. Il me parait que la description du Phénix , donnée par 
Pline (lib. X, cap 2), a été faite sur ce bel oiseau. 

Les femelles de tous ces Faisans ee: plus courte que les males , 
et le plumage diversement varié de dif! its gris ou bruns (1), 

Une des espéces d’oiseaux les plus singuliéres est 

L’ Argus ou Luen ( Phasianus Argus , L.) Vieill. Galer. pl. 205 , 

Grand Faisan du midi de l’Asie , a téte et cou presque nuds, les tarses sans 
éperons , dont le male a la queue trés longue et surtout les pennes secon- 

(1) Aj. le Faisan versicolor (Phas. diardi, Temm.) , découvert par MM. Diard et Du- 
vaucel , Vieill. Gal. pl. 205. 
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daires des ailes excessivement alongées et élargies , couvertes , sur toute leur 
longueur, de taches en forme d’yeux , qui, lorsqu’elles sont étalées , don- 
nent a loiseau un aspect tout-a-fait extraordinaire. I] habite les montagnes 
de Vile de Sumatra et de quelques autres contrées du sud-est de l’Asie. 
(C'est le genre Ancus Temm., Gallin.) 

Il parait qu'il existe dans l’intérieur de la Chine un oiseau dont les plumes 
de la queue sont encore plus longues et ont jusqu’a quatre pieds , blancha- 
tres, changeant en roux vers les bords, avee de nombreuses lignes transyerses 
noires ou marron. On croit qu'il est représenté sur divers papiers de la 
Chine, M. Temminck le nomme Phasianus superbus , Gall. Il, p. 356. 

Les Hovurpirines , Temm. , 

Ont avec les joues nues communes a tout ce genre , la queue verticale et les 
couvertures arquées propres aux Coqs, des plumes qui peuvent se redresser 
et former sur leur téte une aigrette analogue a celle du Paon. Le bord infé- 
rieur et saillant de la peau nue des joues tient lieu de barbillons. Il y a de forts 
éperons aux tarses. 

On n’en connait encore qu’un; des iles de la Sonde, grand comme un 
Coq, noir, brillant , 4 croupion roux doré, les deux couvertures supérieures 
de la queue jaunatres ou blanchatres , les flanes tachetés de blane ou de 
fauve (Phasianus ignitus, Sh. Nat. Mise. cccxx1; Vieill. Galer. pl. 207). Sa 
femelle est brune , finement rayée de noiratre en dessus , flambée de blanc 
en dessous. Elle porte aussi une huppe. 

Le Tracopan (Tracopan, Cuv. ) 

Est Tun des oiseaux dont la téte est, dans le male, le plus bizarrement 
ornée. Presque nue, elle a derriére chaque cil une petite corne gréle; sous 
sa gorge est un fanon susceptible d’extension. Ses tarses ont des éperons 
courts dans les deux sexes. 

On n’en connait qu'une espéce , originaire du nord de I’Inde , (le Nepaul 
ou Faisan cornu, Bulf.; Penelope satyra, Gm.; Meleagris satyrus, Lath. 
Edw., 116; Vieill. ; Gal. 206) : de Ja taille du Coq ; d’un rouge éclatant, semé 
de petites larmes blanehes. La femelle et le jeune sont de différents 
bruns (1). 

On doit séparer des Faisans 

Les Cryrronyx, Tem. (2), 

Qui ont seulement le tour de l’ceil nu, la queue médiocre et plane, les tarses 
sans éperons; mais ce qui leur fait un caractére bien particulier, c’est que leur 
pouce n’a point d’ongle. 

On n’en connait bien qu’une espéce, dont le male porte une longue huppe 
de plumes effilées, rousses , et des long brins sans barbe, redressés a chaque 
sourcil. C’est le Rouloul de Malacca, Sonnerat, Il* Voyage, pl. c. ( Cript. 
coronatus, Temm. col. 550 et 551; Columba cristata, Gm. et Lath.) ; Phasia- 
nus cristatus, Sparm. Mus. Carls. Ill, tx1y. Oiseau vert , un peu plus grand 
qu'une caille. 

(1) C’est trés probablement d’aprés cet oiseau qu’a été imaginé le T'ragopan , dont parle 
Pline , lib. x, c. 49. 

(2) Vieillot a changé Crypronyx en Liponyx. 
Il y a a Malacca une espéce de Cryptonyx noire , sans huppe et sans papilles 4 Veil , 

rapportée par M. Dussumier. 
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La femelle , qui n’a qu’un vestige de huppe, est le Tetrao viridis , Lath. 
Syn. II, pl. 67 (1). 

Les Térras (Trtrao, L.) 

Sont encore un grand genre dont le caractére consiste en une bande nue 
et le plus souvent rouge , tenant la place du sourcil. 

On les divise en sous-genres comme il suit : 

Les Cogs vz Bruyéne (Tetrao , Lath.) , 

Dont les jambes sont couvertes de plumes et sans éperons. 
Les uns, qui retiennent plus particuliérement ce nom, ont la queue ronde 

ou fourchue, les doigts nus. 
Nous en ayons deux grandes espéces : ay 

Le grand Cog de bruyére. ( Tetrao urogallus. L.) enl. 73 et 74. 

Le plus grand des gallinacés; supérieur au Dindon pour la taille, a plu- 
mage ardoisé , rayé finement en travers de noiratre; la femelle fauve, a li- 
gnes ee cccaales brunes ou noiratres. II se tient an les grands hais des 
hautes montagnes, niche dans les bruyéres ou les nouveaux taillis , et se 
nourrit de bourgeons, de baies. Sa chair est excellente; sa beachiteanters 
fait deux courbures ayant de descendre dans le poumon. 

fe! Cog de bruyére & queue fourchue. Cog de Bouleau. ( Tetrao tetrix. L.) 
enl. 172 et 173. Frisch. 18. Naum. 1te éd. 109, f. 37 et 38. 

Le male est plus ou moins noir, avec du blanc aux couvertures des ailes et 
sous la queue, dont les deux fourches s’écartent en dehors. La femelle 
fauve , rayée en travers de noiratre et de blanchatre. Leur taille est celle du 
Coq et de la Poule. On le trouve aussi dans les bois des montagnes. 

Il parait qu’il en existe dans le nord de Europe une espéce intermédiaire 
( Tetrao intermedius , Langsdorf , Mém. de Pétersb. tom. III, pl. x1v; Sparm. 
M. Carls. pl. xv), plus grande que la précédente , a queue moins fourchue , 
a poitrine tachetée de blanc. Des lieux marécageux de Courlande , d’In- 
grie, etc.... (2) 

Nous ayons de plus, dans les bois de toutes nos contrées tempérées : 

La Gelinotte, Poule des Coudriers ( Tetrao bonasia, L. (5), enl. 474 
et 475; Frisch. 112, Naum. 20, f. 59, 

Qui ne dépasse qu’un peu les Perdrix , agréablement variée de brun, de 
blanc, de gris et de roux ; une large bande noire prés du bout de la queue ; 
la gorge du mile noire ; sa téte un peu huppée (4). 

(1) Le Columba cristata, B. Gm. Lath. Syn. II, pl. vim, parait trés voisin; mais la 
figure lui donne un grand ‘ongle au pouce. C’est peut-étre une erreur , comme dans la 
Galerie de Vieillot , tome II, pl. 210. 

(2) IL parait que crest a la fois le Tétras a plumage variable, et le Trétras @ queue 
pleine de Buffon. 

(5) Bonasia ou Bonasa, nom de la Gelinotte dans Albert le Grand et d’autres auteurs du 
moyen age. 

(4) L’Attagas de Buffon, Attagen d’Aldroy. Ornith. IL, p. 75; la Gelinotte huppée , 
Briss. , ne me parait, aprés de longues recherches , faites méme en Italie > qu’une Gelinotte 
jeune ou femelle. C’est le méme oiseau quel’ individu peint par Frisch, pl. exit. Le Tetrao 
canus, Gm. (Sparm. Mus. Carls. pl. xvi), n’est qu’une yariété albine dela Gelinotte. Je 
ne crois pas non plus a Vauthenticité du Tet. nemestanus ni du Tetr. betulinus, de 

T. I. 38 
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L’Amérique produit quelques espéces voisines des Coqs de bruyére ei 
Gelinottes d'Europe, telles que 

La Gelinotte noire d' Amérique. ( Tetrao canadensis et canace. L.) enl. 151 
et 132. Edw. 118 et 71. 

Dun brun plus ou moins noir, le bout de la queue roux. 

Il yen a dans le nombre dont les males relévent les plumes de chaque cété 
du cou, comme un petit mantelet ou comme deux ailerons : leurs maniéres 
ont du rapport avec celles du Dindon. Tels sont : 

Le Coq de bruyére a fraise. (Tetrao umbellus et togatus. Gm.) Enl. 104. 
Edw. 248; Wils. pl. xix, nommé J’aisan en Pensylvanie, Perdrix a la 
Nouvelle-Angleterre. 

‘ 

Varié de roux, de gris et de noir; une grande tache noire au bas de 
chaque cété du cou; une bande noire sur le bout de la queue qui est liseré 
de blanc ; le bas des tarses nu. Se tient dans les foréts des montagnes. La 
voix du male , en amour, ressemble au bruit du tambour. 

Le Cog de bruyére @ ailerons, appelé Grous aux Etats-Unis. ( Tetrao cupido. 
Gm.) Catesb. Suppl. I. Wilson. pl. xxvir; Vieill. Galer. 219. 

Varié de fauve et de brun. La queue brune ; les tarses emplumés jusqu’aux 
doigts; les plumes du bas du cou du male se relevant en deux ailerons 
pointus. Se tient dans les plaines. Le male a sous les ailerons de son cou une 
peau nue qu'il gonfle comme une yessie quand il est en amour. Sa yoix a le 
son d'une trompette. C’est un gibier délicieux , pour la conservation duquel 
on a fait des lois en quelques états. 

On donne particuliérement le nom de 

Lacopzpes , ou Perdrix de neige , 

Aux espéces 4 queue ronde ou carrée dont les doigts sont garnis de plumes 
comme la jambe. Les plus répandus deviennent blancs en hiver. 

Le Lagopéde ordinaire, Perdrix des Pyrénées) Tetrao Lagopus , L. (1), 
enl. 120 et 494; Brit. Zool. Il. M. 3, M. 4; Naum. 1re éd. Supp. 61. 
f. 115, 116, 

A son plumage d’été fauve , marqué de petites lignes noires (2). De toutes 
les hautes montagnes , ou il se tient Vhiver, dans des trous qu il se creuse 
sous la neige. 

Le Lagopéde des saules , dit de la baie de Hudson. ( Tetrao albus. Gm. T. 
Saliceti. Tem.) Edw. 72. Frisch. 110,111. — 

De tout le nord; est plus grand et a son plumage d’été plus roux; son 
ventre demeure blane (4). 

Scopoli. Ce ne sont que des femelles ou des jeunes Zetr. tetrix,ou des Gelinottes défi- 

ées. 
(1) Lacovus (pied de liévre, pied velu) est le nom ancien de cet oiseau. 
(2) Sous ce plumage d’été c’est le Tetrao rupestris, Lath. 
(5) Le plumage d’été , est le Tetr. Lapponicus, Lath. 
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Cependant il existe en Ecosse un Lagopéde qui ne change point de couleurs 
en hiver; c’est 

La Poule de marais , Grous, etc. ( Tetrao scoticus. Lath.) Albin. 1, 25, 
24. Brit. Zool. Pl. M. 3. Vieill. Galer. 221. 

Varié de fauve, de brun et de noir en dessus, roux foncé, rayé de noiratre 
en-dessous ; jambes cendrées ; doigts peu velus. 

On pourrail séparer, sous le nom de 

Ganea ou d’Arracen (1) (Prenocres , Tem.) , 

Les espéces 4 queue pointue, 4 doigts nus. Elles ont seulement le tour 
des yeux nu, mais non de couleur rouge : leur pouce est trés petit. 

Le Ganga ou Gelinotle des Pyrénées. ( Tetrao alehata. L.) enl. 105 et 106. 
Edw. 249 (2). 

De la taille d’une Perdrix , 4 plumage éeaillé de fauve et de brun ; les deux 
pennes du milieu de la queue trés alongées en pointe ; la gorge du male noire. 
On le trouve dans Je midi de Ja France et tout autour de la Méditerranée (5). 

Les Perprix (Penpix. Briss. ) 

Ont les tarses nus comme les doigts. 

Parmi elles , 

Les Francouins , Tew. 

Se distinguent par leur bec plus long, plus fort , par leur queue plus déve- 
loppée , et en géneral par de forts éperons.. 

L’Europe méridionale en posséde un , 

( Tetrao francolinus. L.) (4) enl. 147, 148. Edw. 246. 

A pieds rouge; le cou et le ventre du mile noirs avec des taches rondes et 
blanches ; un collier d’un roux vif (5). 

Quelques Francolins étrangers se font remarquer par un double épe- 

NT 

(1) Attagen, nom grec d’un oiseau pesant, un peu plus grand qu’une Perdrix, a plumage 
de Bécasse, désignait probablement le Ganga. 

(2) Ganga est son nom catalan ; Alchata, ou plutét Chata, son nom arabe. 
(3) Ajoutez aux espéces A filets ala queue Tetr. Senegalus ou Pterocles guttalus, Temm. 

enl. 150, et la femelle 345 ; — Pterocles exustus, Temm. col. 554 et 560 : — aux espéces a 
queue simplement pointue , Zetr. arenarius, Pall. Nov. com. petrop. XIX , pl. vin , ou 
Pterocles arenarius, col. 52 et 55, le méme que Perdrix arragonica, Lath.; — Pterocles 
Lichtensteinii, T. col. 355 et 561. Le male , 555, est au moins bien voisin du Zetruo in- 
dicus, Lath.; Sonnerat, II, 96; — Pterocles coronatus, T. col. 559 et 540; — Pterocles 
quadricinctus, Temm. , ou Ocnas bicinctus, Vieill. Galer. 220 : — enfin la plus grande 
ay dan hn etrao fasianellus, Gm., ou Gelinotte 4 longue queue de la baie d’Hudson , 
Edw. 117. 

(4) Francolino , nom qui désigne la défense faite de tuer l’oiseau qui le porte , s’appli- 
que, en Italie, plusieurs espéces réputées bons gibiers , telles que la Gelinotte et cet 
oiseau-ci. 

(5) Ajoutez ici les Tetrao ponticerianus, Sonn. ile Voy. u, 165, Temm. col. 215 ; — 
Perlatus, Briss. pl. xxvin., A. fig. 1; Vieill. Galer. 215 ; le méme que Madagascariensis , 

Sonn. IT, 166. pl. xcvu. 
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ron (1), ou par la peau nue de leur gorge (2). Il y en a qui réunissent ces 
deux caractéress (5) certaines espéces avec un trés grand bec manquent tout- 
a-fait d’éperons (4). 

Les Perprix ordinaires. 

Ont le bec un peu moins fort; leurs males ont des éperons courts ou de 
simples tubercules ; les femelles en manquent. 

Tout le monde connail 

La Perdriz grise. (Tetrao cinereus. L.) enl. 27. Frisch. 114. Naum. 1*¢ éd. 
pl. mm, f.5. 4 

A bec et pieds cendrés, a téte fauve , 4 plumage varié de différents gris - eee 4 =, (iPr 3 wee a) 
une tache marron sur la poitrine du male. Ce Gibier fécond , qui fait les dé- 
lices de nos tables , niche et vit au milieu de nos champs. 

La Perdriz rouge. ( Tetrao rufus. L. ) Enl. 150. 

A bee et pieds rouges, brune dessus, 4 flanes maillés de roux et de 
cendré , 4 gorge blanche encadrée de noir, se tient plus volontiers sur les 
collines et les endroits élevés. Sa chair est plus blanche et plus séche. 

Nos provinces méridionales produisent encore 

La Bartavelle ou Perdrix grecque (Perdrix greca, Briss. ; Perdrix saxatilis, 
Meyer), enl. 251; Frisch. 116. 

Qui ne différe de la Perdrix rouge que par une plus grande taille et un 
plumage plus cendré. Elle se tient le long des grandes chaines (5). 

Les Caitxes ( Coturnix ) 

Sont plus petites que les Perdrix, 4 bec plus menu , 4 queue plus courte, 
sans sourcil rouge , sans éperon. 

Tout le monde connait 

La Caille commune. ( Tetrao coturnix. L.) enl. 170. Frisch. 117. 
Naum. 4, f. 4. 

A dos brun, ondé de noir; une raie pointue , blanche sur chaque plume; a 
gorge brune ; a sourcil blanchatre; de nos champs; célébre par ses migra- 

(1) Zetrao bicalcaratus, L. enl. 157; — Perdix Clappertoni, Rupp. pl. 1x, en différe a 
peine; — Spadiceus , Sonn. I1, 169; — Zeilonensis , Ind. Zool. pl. xv. — Le Francolin 
ensanglanté du Népaul ( Perdix cruenta, T.), col. 552 , a trois et jusqu’a quatre éperons, 
et des couleurs vives , étrangéres au reste du genre. 

(2) Tetrao rubricollis, en. 180. 
(5) Tetrao nudicollis. 
(4) Tetrao javanicus, Brown , Ill. xvu(mauy. fig.). [ly en aune meilleure, col. 148, 

sous lenom de Perdrix ajanham, Temm. 
(5) Ajoutez la Perdrix rouge de Barbarie , espéce bien distincte ( Tetr. petrosus , Gm.) 

Edw. 70 ; — la Perdrix de montagne ( Tetrao montanus), eul. 156; Frisch, 114 B, n'est, 
selon M. Bonnelli, qu'une variété de la Perdrix grise ; — la Perdrix de hate , T. col. 528 
et 529; — Perd. personata, Hors. Jav.; — Perd a gorgerousse ( Perd. gularis, T.); — 
Perd, oculeay id.; — Perd. fusca, Vieill. Gal. 212. 
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tions; cet oiseau si lourd trouve alors moyen de traverser la Méditer- 
ranée (1). 

Les Couns , ou Perdrix et Cailles d’ Amérique , 

Ont le bec plus gros, plus court, plus bombé; la queue un peu plus déve- 
loppée (2). ls se perchent sur les buissons , et méme , quand on les poursuit , 
sur les arbres. Plusieurs voyagent comme nos Cailles. . 

L’on ne peut s'empécher de séparer, de tout le genre tétras, 

Les Trimactytes , Lacép. (Hemrponrus ,Tem. ) , 

Qui manquent de pouce , et dont le beccomprimé forme une petite saillie 
sous la mandibule inférieure. On ne pourra les bien classer que lorsqu’on 
connaitra leur anatomie. Ils vivent en polygamie dans les contrées sablon- 
neuses. 

Les uns, 
Les Turnix , Bonnat. (Orryais , Illiger ) , 

Ont encore tout le port des Cailles; leurs doigts sont bien séparés jusqu’a 
leur base et sans petites membranes. ? 

Il y en a une espéce que !’on fait battre a Java, par amusement , comme 
les Cogs en Angleterre ( Hemip. pugnax , T. col. 602 (5). 

D’autres , 
Les Syrruartes, Illiger, 

S’éloignent méme tellement du type général des Gallinacés , que l’on est 
tenté de douter s’ils doivent entrer dans cet ordre. 

Leurs tarses, courts, sont garnis de plumes, ainsi que leurs doigts, qui sont 
trés courts et réunis sur une partie de leur longueur ; leurs ailes sont extré- 
mement longues et pointues. 

On n’en connait qu'une espéce, des déserts du centre de I’Asie ( Tetrao 
paradocus, Pall. Voy. trad. fr. in-8°, tom. IIL, pl. 1, pag. 18; Vieill. Galer. 
pl. 222; Phéteroclite , Temm. col. 95). 

(1) Ajoutez la petite Caille de la Chine, (Tetr. chinensis, L.), enl. 126, f. 2, dont le 
Tetr. manillensis , Gm. Sonner. Ier Voy. pl. xxiv, est la femelle; — la Caille australe 
( Perd. australis, T.), Vieitl. Galer. 215 ; — la Caille nattée ( Perd. textilis, Temm.), col. 
55; — Le Tetr. coromandelicus, Sonner. IL, 172; — TJ’. striatus , Sonner. II, pl. xcviu, 
et Temm. col. 82, fort différent de celui de Lath. Syn. II, pl. uxvi : — la Perdrix de gingt 
(Zetr. gingicus) , Sonner. II, p. 167, me parait appartenir ace sous-genre. 

(2) Parmi les espéces de la taille de la Perdrix, on peut remarquer le Zocro ou Perdrix 
de la Guiane, Buff. (Tetr. guyanensis, Gm.), ou Perd. dentata, Temm., ou Odonto- 
phorus rufus, Vieill. Gal. pl. 211, quin’est point un Tinamou, comme le dit Gmelin. 

Parmi celles de la grandeur de la Caille : Tetrao Mexicanus, enl. 149; Frisch. 11, le 
méme que oan Albin, I, xxvin, et que Virginianus, ou Perdix borealis, 
Vieill. Gal. 214; — Tetrao falklandicus, enl. 222; — Tetrao cristatus, enl. 126, f. 1; 
— le Colin Sonnini, (Perd. Sonnini , Temm.), col. 75, et Journ. de phys. Il, 217, et 
pl. u; — le Colin a aigrette de Californie, Tetr. californius , Sh. Nat. misc. IX, pl. 545, 
et Atlas du Voy. de La Peyrouse , pl. xxxv1; —la Perdr. rousse-gorge (Perdr. cambayen- 
sts, Temm.) , col. 447 ; — Perd. australis, Vieill. Gal. 215. 

(5) Ajoutez Tetrao nigricollis, enl. 171; — Tetr. andalusicus, Lath. Syn. IL, 
part. 11, fig. du titre; — Tetr. luzoniensis, Sonn. 1e* Voy. pl. xxn1; — Hemipodius 
nigrifrons, Temm. IL, 610, et Vieill. Gal. 218 ; — Hemip. thoracicus , Temm. III, 622, 
ou Zurnix maculatus , Vieill. Gal. , pl. 217; — Hemip. Meiffrenii, T. col. 60,1, dont 
Vieill. Gal. 500, fait son genre Tormicete , qu’il met dans les Echassiers; attendu que le 
bas du tibia est sans plumes ; — Hemip. nivosus , Swains. Zool. ill. 163, y appartien- 
drait également; —le Tetr. suscitator, ou Réveil-Matin de Java, est aussi un Turnix. 
Voyez Bontius, Méd. ind. p. 65. 
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On est également oblige de séparer, des Tétras , 

Les Trivamovs. (Trxanus. Lath. Cryeturus. 
Illiger. ) Ynambus de d’Azzara. (1) 

Genre d’Amérique , trés remarquable par un cou mince , assez alongé 
( quoique leurs tarses soint courts), revétu de plumes, dont le bout des 
barbes est effilé et un peu crépu , ce quidonne a cette portion du plumage 
une apparence particuliére ; par un bec long, gréle, 4 bout mousse, un 
peu vouteé avec un petit sillon de chaque cété et a narines percées dans le 
milieu de chaque coté et s’enfoncant obliquement en arriére. Leurs ailes 
sont courtes et leur queue presque nulle. La palmure de la base de leurs 
doigts est trés courte. Leur pouce, réduit 4 un petit ergot, ne peut toucher 
la terre, I] y a un peu de nu autour de l’a@il. 

Ces oiseaux se perchent sur les branches basses , ou se cachent dans les 

hautes herbes ; ils vivent de fruits et d’insectes; leur chair est trés bonne. 
Leur taille va, selon les espéces , de celle du Faisan a celle de la Caille et 
au-dessous. 

Les uns (les Pezus de Spix) ont encore une petite queue cachée sous les 
plumes du croupion (2). 

Les autres (les Tivamus de Spix) n’ont point de queue du tout (5). Leurs 
narines sont un peu plus en arriére. 

On doit distinguer les Ruynenorus de Spix , dont le bee plus fort, sans sillon, 
un peu arqué et déprimé, a les narines percées vers sa base (4). 

Les Picgons, (Coxumpa. L.} 

Peuvent étre considérés comme établissant un léger passage des gallina- 
cés aux passereaux. Comme les premiers, ils ont le bee vouté, les narines 
percées dant un large espace membraneux, et couvertes dune écaille car- 
tilagineuse , qui forme méme un renflement a la base du bec; le sternum 
osseux , profondément et doublement échaneré , quoique dans une dispo- 
tion un peu différente ; le jabot extrémement dilaté , le larynx inférieur 
muni d’unseul muscle propre; mais leurs doigts n’ont d'autres membranes 
entre leurs bases que celles qui résultent de la continuation des rebords. 
Leur queue a douze pennes. Ils volent assez bien. Ils vivent constamment 
en monogamie , nichent sur les arbres ou dans des creux de rochers , et ne 
pondent qu’un petit nombre d’ceufs , ordinairement deux; il est vrai qu’ils 

(1) Exceptez-en son Choro, qui est une Poule d'eau, et son Uru, qui est le Tocro dont 
nous avons parle ci-dessus , article Perdrix. ; . 

(2) Tetr.major, Gm., ou Tin. brasiliensis , Lath. ; ou le Zin. magoua, Temm. ; Buff. 
enl. 476, et beaucoup mieux, Hist. des ois. LV, in-4°, pl. xxiv, c'est le Pesus serratus , 
Spix; — TJetr. cinereus; — Tetr. variegatus , en. 528, dont le Zin. undulatus, T., ou 
Cryptura sylvicola , Vieill. Gal. 216, doit bien peu différer ; — Tin. apequia, (I. obso- 
letus, Temm.), col. 196; — Tn. tataupa , Swains, U. 19, ou 7’. plumbeus , T. col. 196, 
ou Pesus niamba, Spix. 78, a; — Z'inamus noctivagus, pr. Max. , ou Pesus sabele , 
Sp. 77; — Tin. macaco, ou vermiculé , (7’. adspersus , T.), col. 569 , ou Pesus yapura, 
Sp. 78; — Zetr. sori, Gm., ou Tin. sovi, Lath.; Buff. enl. 329. ; 

(5) Tin. inambui d’Azz. (T’. maculosus,1.), ou 7’. major , Sp. 80; — Tin. medius , 
Sp. 81; — Tin. boraquira , Sp. 70; — Tin. carape(T. pavoninus , T.),dontle Zinam. 
minor , Sp. 81, parait la femelle. Ces trois espéces sont trés semblables. 

(4) Le Tinamon isabelle (7. rufescens, T. col. 412; ou Rhinchotus fasciatus, 
Spix, 76. 
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répétent les pontes. Le male couve comme la femelle. Ils nourrissent leurs 
petits en leur dégorgeant des graines macérées dans leur jabot. On n’en 
fait qu’un genre que l’on a essayé de subdiviser en trois sous-genres , d’a- 
prés leur bee plus ou moins fort et les proportions de leurs pieds. 

Les Cotumsi-Gatuines, Vaill. , : 

Se rapprochent encore plus que les autres sous-genres des Gallinacés ordi- 
naires, par leurs tarses plus élevés et leur habitude de vivre en troupes , 
cherchant leur nourriture sur la terre, sans se percher. Leur bec est gréle et 
flexible. f 

Une espéce tient méme aux Gallinacés par les parties nues et les caron- 
cules qui distinguent sa téte (Columba carunculata, Tem. pl. 1; Colombi- 
Galline , Vaill. 278 ). 

Une autre y tient au moins par sa grandeur, a peu prés égale a celle du 
Dindon; c’est le Pigeon couronné de larchipel des Indes , Goura, Temm.; 
Colombihocco, Vaill. (Columba coronata Gm.), Sonnerat, 104, enl. 118, 
Temm. Pigeons, pl. 1; Vieill. Galer. 197. Tout entier d’un bleu d’ardoise , 
avec du marron et du blanc 4 l’aile ; la téte ornée d’une huppe verticale de 
longues plumes effilées. On l’éléve dans les basses-cours , a Java, etc. Mais 
il n’a pas encore vyoulu propager en Europe (1). 

Une troisiéme y tient encore par les plumes longues et pendantes qui or- 
nent son cou comme celui du Coq. C'est le Pigeon de Nincombar ( Col. nin- 
combarica, Lin.) , enl. 491, du vert doré le plus brillant ; la queue blanche. 
On le trouve dans plusieurs parties de l’Inde (2). 

Les Col. passerina (enl. 245, 1. Catesh. 26), et syuammosa forment pour 
M. Swainson, le genre Cuamzpetia. 

Les Cotomses ou Piczons orpinarnes, Vaill. , 

Ont les pieds plus courts que les précédents , mais le bec gréle et flexible 
comme le leur. * 

Nous en possédons ici quatre espéces sauvages. 

Le Ramier ( Col. palumbus , Lin.) , enl. 516 , 

Est la plus grande. II habite dans les foréts , surtout dans celles d’arbres 
verts ; il est d’un cendré plus ou moins bleuatre avec la poitrine d’un roux- 
vineux , et se dislingue a des taches blanches sur les cdtés du cou et a Paile. 

“a 

Le Colombin ou petit Ramier. (Col. enas. L.) Frisch. 139. 

Gris d’ardoise; poitrine vineuse; les cotés du cou d’un vert changeant ; 
un peu moindre que le précédent , mais du méme genre de vie. 

Le Biset ou Pigeon de roche. ( Col. livia. Briss.) enl. 510. 

Gris d’ardoise ; le tour du couvert changeant ; une double bande noire sur 
Paile ; le croupion blanc. 

(1) Vieillot fait de ce grand Pigeon couronné son genre Gowra ou Lopuyaus, Galer. 

(2) Espéces rangées dans ce sous-genre, qui n’est peut-étre pas assez déterminé : Co- 
lumba cyanocephala, enl. 174, Vaill., 281; Tem. 5; — Col. montana, Edw. 119; 
Temm. 4; — Col. martinica, enl. 141 , 162, Vaill. 282; Temm. 5 et 6; — Col. erythro- 
thorax , Temm. 7; — Col. cruenta, Sonnerat. 20,21, Temm. 8 et 9; — Col. jamaicen- 
sis, Temm. 10; — Col. talpacoti , Temm. 12; — Col. minuta , eni. 245 , 1; — Col. hot- 
tentotta , Temm. Vaill. 283; — Col cobocola, et Col. griseola , Spix. rxxx, 2. 

> 
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De cette espéce viennent nos Pigeons de colombiert ct, ace qu'il parait , 
la plus grande partie de nos innombrables races domestiques , dans la pro- 
duction desquelles le mélange de quelques espéces voisines pourrait aussi 
avoir influé. 

La Yourterelle. (Col. turtur. Lin.) enl. 594. 

A manteau fauve tacheté de brun; a cou bleudtre, avec une tache de 
chaque cété , maillée de noir et de blanc. C’est notre plus petite espéce sau- 
vage. Elle vit dans les bois comme le Ramier. 

Nous élevons en yoliére , pour amusement , 

La Yourterelle a collier ou Rieuse ( Col. risoria, Lin. ). enl. 244; 
Frisch. 144; Tem. 44, 

Qui parait originaire d’Afrique ; blonde , plus pale dessous ; un collier noir 
sur la nuque (1). 

Le Col. Cinerea, Temm. 58 et 260, color. est le genre Penistera. 
Les espéces de cette division sont nombreuses , et peuvent encore se sub- 

diviser selon que leurs tarses sont ou non revétus de plumes, et d’aprés le 
nu qui se trouve autour des yeux de quelques-unes (2). — 

Il y en a méme qui ont des caroncules et d’autres parties nues a la téte. 
Tel est le Col. auricou ( Col. auricularis , Tem. 21). 

On peut encore , sil’on veut, séparer des autres quelques espéces 4 queue 
pointue (3). 

(1) Autres Colombes 4 queue carrée ou ronde, Col. spadicea, Temm. 1; — Col. enea, 
enl. 164; Temm. 5 et 4; Voy. de Freyc. 29 , dont Col. pacifica est le mile , selon Temm.; 
— la Col. océanique, Less. et Garn., Voy. de Duperrey, 41 , en est voisine;— Col. arcua- 
trix, Vaill. Afr.; Temm. 5; — C. armillaris, Temm.6; — C. littoralis, Sonner. 105; 
Temm. 17; — C. chalcoptera, Temm. 8; — C. cristata, Temm. 9; —C. caribea, Temm, 
10; — C. leucocephala , Catesb. 65 ; Temm. 15; — C. speciosa, enl. 215; Temm. 14; — 
C. corensis, Temm. 15; C. guinea, Edw. 75; Vaill. Afr. 565; Temm. 16; — C. madagas- 
cariensts, enl. 11, Vaill. Afr. 266; Temm. 17; — C. gymnophtalmos, Temm. 18; — 
C. Francie , Sonner. 101; Temm. 19; — C. rubricapilla , Sonner. 157; Temm. 20; — 
C. elegans, Temm. 22; — C. cincta, Temm. 25; — C, rufina, Temm. 24; — C. leucop- 
tera, Edw. 76; Temm. 25 ; — C. javanica, enl. 177, Temm. 26; Sonner. 66; — C. jam- 
boo, Temm. 27 et 28 ; — C. violacea, T. 29; — C. melanocephala, enl. 214, Temm. 50; 
— C. larvata , Vaill. Afr. 269; Temm. 51; — C. holosericea , Temm. 52; — C. sinica, 
Albin., II, 46 ; — C. viridis, enl. 142; — C. erythroptera, Temm. 55; — C. mystacea, 
T.56; — C. superba, T. 55; — C. tympanistria, Vaill. 272, Temm. 56; — C. cerulea, 
T.57; — C. afra, enl. 160; Vaill. 271; Temm., 58 et 59; — C. Geoffroy, T. 57; — C. bi- 
torquata, T. 40; — C. vinacea, T. 41; — C. tigrina, Sonner. 102; — C. cambayensis, 
Vaill. 270; — T. 45; — C. malabarica, col. brame, T.; —C. alba, Temm. 46; — C, 
squamosa, T. 59; — C. malaccensis, Mus. Carls. 67; Edw. 16; Temm. 47 ; — C. ma- 
croura , enl. 529;—C. porphyrea , Tem. col. 106; — Col. dilopha, T. col. 162; — C. 
magnifica, T. col. 165 ; — C. lacernulata, T. col. 164; — C. capistrata, T. col. 165; — 
C. locutrix, Pr. Max. col. 166; — C. leucomela, T. col. 186; — C. scripta, T. col. 187, 
— C, Dussumiert, T. col. 188 ; — C. leucotis, T. cof. 189; — C. ranthura, Cuy. col. 190 ; 
— C. picturata, T. col. 242; — C. perspicillata, col. 246; — C. luctuosa, Reinw. col. 
247; — C. hyogastra, R. col. 252; — C. monacha. R. col. 255; — C. humilis, T. col, 
258; — C. pinon, Quoy et Gaym. Voy. de Freyc., 28; —C.. pampusan, ib. 50; — C. 
araucana , Less. et Garn. Voy. de Duperrey , 40; C. cyanovirens, ib. 42; — C. Zoe, 
ib. 29. 

(2) M. Swains on appelle Pritinopus les espéces a tarses emplumés comme C. purpu- 
rata, T. col. 54, etc. 

(5) Col. carolinensis, ib. 175; Temm. 59; Catesh. 24; Edw. 15; — Col. Reinwartii, 
Temm. col. 248; — C. humeralis, ib. 191; — C. amboinensis , ib. 100; — C. lophotes , 

e 
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Le Col. migratoria (enl. 176 ; Frisch. 142; Temm. Col. 48 et 49) est le eenre 
Ecrortstes de Swainson. 

Mais la meilleure des divisions que I’on ait faite parmi les Pigeons , c’est 
celle 

Des Coromaars, Vaill. (Vinaco. Cuv.) (1) 

Qui se reconnaissent a leur bec plus gros, de substance solide, et comprimé 
par les cétés ; leurs tarses sont courts , leurs pieds larges et bien bordés. Ils 
viyent tous de fruits , et dans les grands bois. On n’en connait bien que quel- 
ques espéces , toutes de la zone torride de l’ancien continent (2). 

Il y en a aussi a queue pointue (3). 

a ————————e——————— ss|sGaaaaaeaaeaoaoaoauuauauanauauauauauananauauananananaunumum09UH0ETETEe a 

CINQUIEME ORDRE DES OISEAUX. 

Les ECHASSIERS, autrement OISEAUX DE RIVAGE. (Grauux. Lin.). 

Ils tirent leur nom de leurs habitudes et de la conformation 
qui les occasione. On les reconnait a la nudité du bas de leurs 
jambes , et le plus souvent a la hauteur de leurs tarses, deux 
circonstances qui leur permettent d’entrer dans l’eau jusqu’a une 
certaine profondeur , sans se mouillerles plumes, d’y marcher 
a gué et d’y pécher au moyende leur cou et de leur bec. dont 
la longueur est généralement proportionnée 4 celles des jam- 
bes. Ceux qui ont le bec fort vivent de poissons ou de reptiles , 
ceux qui l’ont faible de vers et d'insectes. Trés peu se conten- 
tent en partie de graines ou d’herbages , et ceux-1a seulement 
vivent éloignés des eaux. Le plus souvent le doigt extérieur est 
uni par sa base a celui du milieu, au moyen d’une courte 
membrane; quelquefois il y a deux membranes semblables , 
d'autres fois elles manquent entiérement, et les doigts sont 
tout a fait séparés ; il arrive aussi, mais rarement , quils sont 
eee HT 

ib. 142; —C. venusta, ib. 541 ,1, ou Col. strepitans, Spix , xxv ,1;—Col. dominicen- 
sis, ib. 487 ; Temm. 51; — Col. capensis, ib. 140, etc.; Vaill., 275, 274; Temm., 55, 
54; — C. Mauger, Temm. 52; — Col. macquaria, Quoy et Gaym. Voy. de Freyc. 51. 

(1) Vinago , nom latin du biset ou du Petit Ramier ; Vieillot ’'a changé en Treron. 
(2) Col. abyssinica, ou Walliade Bruce, Vaill. 276, 271; Temm., 8 et 9; — Col. aus- 

tralis, cnl. 5, Temm. 5; — Col. aromatica , enl. 163; Temm. 57; Brown. II. Zool. 20; 
— Col. vernans, enl. 158; Temm. 10 et 11; — Col. militaris, Temm. 1 et 2; — C. psit- 
tacea, Temm. 54; — C. calva, Temm.7; — C. olax, T. col, 241 ; — C. Capellei, ib.1 45. 

(5) Col. oxyura, T. col. 240. 

© Ts 39 
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bordés tout du long ou palmés jusqu’au bout ; le pouce enfin 
manque a plusieurs genres , toutes circonstances qui influent 
sur leur genre de vie plus ou moins aquatique. Presque tous 
ces oiseaux, si l’on excepte les Autruches et les Casoars, ont 
les ailes longues et volent bien. Ils étendent leurs jambes en 
arriére lorsquils volent, au contraire des autres, qui les 
reploient sous le ventre. 

Nous établissons, dans cet ordre, cinq principales familles 
et quelques genres isolés. 

Cependant la famille 

Des Brévirennes, 

Quoique semblable, en général, aux autres échassiers , en 
différe beaucoup en un point, la briéveté de ses ailes, qui lui 
éte la faculté de voler; son bec et son régime lui donnent dail- 
leurs des rapports nombreux avec les gallinacés. 

Il parait que les forces musculaires dont la nature dispose , 
auraient été insuffisantes pour mouvoir des ailes aussi étendues 
que la masse de ces oiseaux les aurait exigées pour se soutenir 
en l’air; leur sternum est en simple bouclier, et manque de 
cette aréte qu’on observe dans tous les autres oiseaux ; leurs 
muscles pectoraux sont fort minces; mais leurs extrémités pos- 
térieures ont repris en force ce que leurs ailes ont perdu. Les 
muscles de leurs cuisses et surtout de leurs jambes , ont une 
épaisseur énorme. 

Aucun d’eux n’a de pouce (1). On en fait deux genres. 

Les Aurrucnes (Strvrato, Lin. ), 

Dont les ailes , revétues de plumes laches et flexibles , sont encore assez 
longues pour accélérer leur course. Chacun connait l’élégance des pana- 
ches formés de ces plumes a tiges minces , dont les barbes , quoique gar- 
nies de barbules, ne s’accrochent point ensemble , comme celles de la plu- 
part des oiseaux. Le bec des Autruches est déprimé horizontalement, de 
longueur médiocre , mousse au bout; leur langue, courte, est arrondie 
comme un croissant; leur ceil est grand, avec les paupiéres garnies de cils ; 
leurs jambes et leurs tarses sont trés élevés. Elles ont un énorme jabot, 

(1) Leurs nombres de phalanges sont comme il suit, en commencant par le doigt in- 
terne : 

Autruche, 4, 5. 
Nandou et Casoar ,5, 4, 5. 
Ce qui revient aux nombres communs des oiseaux. 
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un ventricule considérable entre le jabot et le gésier , des intestins vo- 
lumineux, de longs ceecums, et un vaste réceptacle ou Purine s’accumule, 
comme dans une vessie : aussi sont-elles les seuls oiseaux qui urinent. Leur 
verge est trés grande et se montre souvent au dehors (1). 

On n’en comnait que deux espéces , dont on pourrait faire deux genres. 

L’ Autruche de Vancien continent. (Struthio camelus. Lin.) enl. 457 (2). 

Ses pieds n’ont que deux doigts , dont l’externe , plus court de moitié que 

autre , manque dongle. Cet oiseau , célébre dés la plus haute antiquilteé , et 

trés nombreux dans les déserts sablonneux de l’Arabie et de toute PAfrique , 

atteint a six et huit pieds de hauteur. II vit en grandes troupes , pond des 

eufs de prés de trois livres de poids, que (dans les pays les plus chauds) il 

se borne a exposer, dans le sable, 4 la chaleur du soleil , mais quwil couve 

en deca et au-dela des tropiques, et qu’il soigne et défend partout avec 

courage. 
L’Autruche vit d’herbages et de graines , et son gotit est si obtus qu'elle 

avale indifféremment des cailloux, des morceaux de fer et de cuivre, etc. 
Lorsqu’on la poursuit , elle sait lancer des pierres en arriére avec beaucoup 
de vigueur. Aucun animal ne peut l’atteindre a la course. 

L’ Adutruche d' Amérique , Nandou, Churi, ete. (Struthio rhea. Lin. (3). 
Hammer. An. du Mus. XII, tix. Vieill. Galer. 224. 

De prés de moitié plus petite ; 4 plumes moins fournies ; d’un gris uniforme; 
se distingue surtout par ses pieds a trois doigts , tous munis dongles. Sen 
plumage est grisatre, plus brun sur le dos : une ligne noiratre descend le 
long de la nuque du male. Elle n’est pas moins abondante dans le sud de 
Amérique méridionale que l’Autruche en Afrique. On n’emploie ses plumes 
que pour faire des balais. Prise jeune, elle s’apprivoise aisément. On dit que 
plusieurs femelles pondent dans le méme nid, ou plutot dans la méme fosse, 
des ceufs jaunatres qu’un male couve. On ne la mange que dans sa jeunesse. 

Les Casoars (Casuarius , Briss. ) 

Ont les ailes encore plus courtes que les Autruches , totalement inutiles 

pour la course; leurs pieds ont trois doigts, tous garnis d’ongles; leurs 

plumes ont des barbes si peu garnies de barbules, que de loin elles ressem- 

blent a du poil ou a des crins tombans. 

On en connait également deux espéces, dont chacune pourrait faire un 

genre. 

eee ee eee eee ee ———ee——e—EEeE—E——e—eeEe——eeeeeee 

(1) On doit consulter sur les organes génito-urinaires des oiseaux , et en particulier sur 

ceux de l’Autruche , le Mémoire de M. Geoffroy-St.-Hilaire , Mém. du Mus. tome XV. 

(2) Voyes aussi la belle figure dessinée par Maréchal dans la Ménagerie du Muséum de 

Lacépéde et Cuvier , copiée dans la Gal. de Vieill. pl. 225. 
(5) Brisson et Buffon lui ont appliqué mal a propos , d’aprés Barrére , le nom de Touyou, 

ou plutét de Toutouiou, qui appartient au Jabiru. C’est le genre Rhéa de Brisson. Les 

Portugais du Brésil lui ont transféré le nom d’Emeu , qui appartient proprement au Casoar, 
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Le Casoar 4 casqgue ou Emeu (1) (Struthio casuarius. Lin.) ent. 513, et 
: mieux Frisch. cy (2). 

A bec comprimé latéralement ; 4 téte surmontée d’une proéminence os- 
seuse , recouverte de substance cornée; la peau de la téte et du haut du cou 
nue, teinte en bleu céleste et en couleur de feu, avec des caroncules pendan- 
tes, de la nature de celle du Dindon; l’aile a quelques tiges raides , sans bar- 
bes, qui serventa l’oiseau d’armes pour le combat; l’ongle du doigt interne est 
de beaucoup le plus fort. C'est le plus grand des oiseaux , aprés l’Autruche , 
dont il différe assez par l’anatomie; car il a les intestins courts, les ececums 
petits ; il manque d’estomace intermédiaire entre le jabot et le gésier, et son 
cloaque n’excéde pas celui des autres oiseaux en proportion. Il mange des 
fruits, des ceufs, mais point de grain. Il pond des ceufs verts, en petit nombre, 
qwil abandonne , comme l’Autruche, 4 la chaleur naturelle. On le prend 
dans différentes iles de Parchipel des Indes. 

Le Casoar de la Nouvelle-Hollande ( Casuarius Nove-Hollandie. Lath. ) 
Voy. de Péron , Au. prem. part. pl. xxxvr. Vieill. Gal. pl. 226 (3). 

A bee déprimé; sans casque sur la téte; du nu seulement autour de 
Poreille; le plumage brun, plus fourni; les plumes plus barbues; point de 
caroncules , ni d’éperons a Vaile; les ongles des doigts 4 peu prés égaux. Sa 
chair ressemble a celle du beuf. Il est plus rapide a la course que le meil- 
leur Lévrier. Ses petits sont rayés de brun et de blane (4). 

La famille 
Des Pressirostres , 

Comprend des genres a hautes jambes , sans pouce , ou dont 

(1) Casswwarts, nom de cet oiseau en malai. Selon Clusius, eme ou émew serait son 
nom particulier a Banda. ’ 

(2) Maréchal en a aussi donné une excellente figure dans la ménagerie du Muséum, et 
Vieillot l’a fait copier dans sa Galerie, pl. 225. 

(5) Vieillot en fait son genre Emou ou Dromatus. 
(4) N. B. Je ne puis placer dans ce tableau des espéces aussi mal connues, ou méme 

aussi peu authentiques que celles qui composent le genre Dinus, Lin. 
La premiére ou le Dronte (Didus ineptus) n’est connue que par une description faite par 

les premiers navigateurs hollandais, et conservée par Clusius, Exot. p. 99, et par un ta- 
bleau aVhuile, de la méme époque , copié par Edwards, pl. 294; car la description d’Her- 
bert est puérile , et toutes les autres sont copiées de Clusius et d’Edwards. I parait que 
Vespéce entiére a disparu, et l’on n’en posséde plus aujourd’hui qu’un pied conseryé au 
Muséum britannique (Shaw Nat. Miscell. pl. 145, et une téte en assez mauvais état au Mu- 
séum Asmoléen d’Oxford (id. 7b. pl. crxv1.) Le bec ne parait pas sans quelque rapport avec 
celuides Pingouins, et le pied ressemblerait assez 4 celui des Manchots , s’il était palmé. 

La deuxiéme espéce, ou le Solitaire (Didus solitarius ,) ne repose que sur le témoi- 
gnage de Leguat, Voy. 1, p. 98 , homme quia défiguré les animaux les plus connus, tels 
que l’Hippopotame et le Lamantin. 

Enfin la troisitme, ou loiseau de Naszare (Didus nazarenus), n’est connu que par 
Frangois Cauche, qui le regarde comme le méme que le Dronte, et ne lui donne cepen- 
dant que trois doigts, tandis que tous les autres en donnent quatre au Dronte. 

Personne n’a pu revoir aucun de ces oiseaux depuis ces voyageurs. 
De tous les oiseaux , celui qui parait avoir les ailesle plus complétement réduites a de 

simples vestiges, c’est |’ Apterix, représenté par le docteur Shaw. Nat. Miscell. 1056 
et 1057. Sa forme générale est celle d’un Manchot, sa taille celle d'une Qie. Ses pieds se- 
raient aussi a peu prés ceux d'un Manchot, mais on les décrit comme n’étant point palmés. 
Son bec est trés alongé, gréle , marqué de chaque cété d'un sillon longitudinal, et garni 
d’une membrane 4 sa base. Son aile est réduite a un petit moignon terminé par un crochet. 
Nl vit ala Nouvelle-Zélande. 
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le pouce est trop court pour toucher la terre; 4 bec médiocre , 
assez fort pour la percer et y chercher des vers; aussi les es- 
péces qui lont le plus faible parcourent-elles les prairies et les 
terres fraichement labourées, pour y recueillir cette nourriture. 
Celles qui l’ont le plus fort, mangent en méme temps des 
grains, des herbes , etc. 

Les Ovrarnes (Ors. Lin. ) 

Ont, avec le port massif des Gallinacés, un cou et des pieds assez longs , 
un bec médiocre , 4 mandibule supérieure légérement arquée et voutée , 
et qui, aussi bien que les trés-petites palmures entre les bases de leurs 
doigts, rappelle encore les Gallinacés ; mais Ja nudité du bas de leurs jam- 
bes, toute leur anatomie , et jusqu’au gout de leur chair, les placent parmi 
les Echassiers, et comme elles n’ont point de pouce, leurs plus petites es- 
peces se rapprochent infiniment des Pluviers. Leur tarse est réticulé, leurs 
ailes courtes ; elles volent peu, ne se servent le plus souvent de leurs ailes, 
comme les Autruches, que pour accélérer leur course, et vivent également 
de grains, d’herbes, de vers et d’insectes. 

La grande Outarde ( Otis tarda. Lin.) en). 245, 

A le plumage, sur le dos, d’un fauve vif, traversé d’une multitude de 
traits noirs, et sur tout le reste grisatre. Le male , qui est le plus gros oiseau 
d’Europe, a les plumes des oreilles alongées, et formant des deux cétés des 
grandes moustaches. Cette espéce , l'un de nos meilleurs Gibiers , fréquente 
les pays de grandes plaines , et niche dans les blés , sur la terre. 

La petite Outarde ou Cannepetiére. ( Otis tetrax. Lin.) enl. 25 et 10, 

Plus de moitié moindre que l’autre, et beaucoup moins répandue, est 
brune , piquetée de noir dessus, blanchatre dessous. Le male a le cou noir, 
avec deux colliers blanes. 

La plupart des espéces étrangéres ont le bec plus gréle que les notres. 
Parmi elles ont peut remarquer 

Le Houbara ( Otis-houbara. Gm. ) Desfontaines, Acad. des Sc. 1787, pl. x; 
Vieill. Gal. pl. 227, 

D’Afrique et d’Arabie; 4 cause du mantelet de plumes alongées , qui orne 
les deux cétés de son cou (1). 

Les Pruvrers (Caaraprivs, Lin.) (2) 

Manquent aussi de pouce, et ont un bec médiocre , comprimé, renflé au 
bout. On peut les subdiviser en deux sous-genres , savoir : 

(1) Je laisse parmi les Outardes toutes les espéces de Latham, telles que Afra , Lath. 
Syn. II, pl. uxxix; — le Benghalensis , Edw , coh; — V Arabs, id. x1; mais j’en retire 

YOLEdicnemus, qui commence le genre suivant, 4 cause de son bec comprimé et renflé 

au bout. — Ajoutez Otis nuba, Rupp. pl. 1; — Ot. denhami; — Ot. torquata , Cuy. 

Esp. nouy. du Cap. 
(2) Charadrius, nom grec d’un oiseau nocturne et aquatique, vient de Xapadpa fente 

de berge. Gaza le traduit par Hiaticula. 
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Les OEpicnimes (OEpienemus , Tem. ) (1) , 

Qui ont le bout du bec renflé en dessous comme en dessus, et la fosse des na~ 
rines étendue seulement sur la moitié de salongueur. Ce sont des espéces plus 
grandes , qui vivent de préférence dans les terres séches et pierreuses , y pre- 
nant des limagons, des insectes, etc. Elles ont des rapports avec les petites 
espéces d’Outardes. Leurs pieds sont réticulés , et il y a une courte membrane 
dans les intervalles de leurs trois doigts. 

L’OEdicnéme ordinaire , vulg- Courlis de terre ( Charadrius adicnemus. 
Lin. O£dicnemus crepitans. Tem.) enl. 919. Frisch. ccxy. Naum. 1° éd. 
ix, f. 15 

Grand comme une Bécasse; gris-fauve , avec une flamme brune sur le mi- 
lieu de chaque plume ; ventre blanc ; un trait brun sous l’eeil (2). 

Les Piuviers proprement dits (Cuaranrivs) , 

Dont le bec, renflé seulement en dessus , a les deux tiers de sa longueur 
occupés de chaque cdété par la fosse nasale, ce qui le rend plus faible. Ils 
vivent en troupes nombreuses, fréquentent les fonds humides , y frappent 
la terre de leur pied pour mettre en mouyement les yers dont ils se nour- 
rissent. 

Les espéces de notre pays n’y sont que de passage , en automne et au prin- 
temps : il en reste prés de la mer jusqu’aux fortes gelées. Leur chair est ex- 
cellente. Elles forment, avec diverses espéces étrangéres, une tribu a jambes 
réticulées , dont les plus remarquables sont : 

Le Pluvier doré. ( Char. pluvialis. Lin.). enl. 904. Frisch. cexyi. Nam. 
J. c. 10. F. 14. Wils. Am. VII, xix, 5. 

Noiratre , pointillé de jaune sur les bords des plumes; ventre blane. C'est 
le plus commun. Il se trouve par tout le globe. Le nord en produit un qui 
ne différe presque que par sa gorge noire (Char. apricarius, Edw. cxx; 
Naum. u, f. 15; Wils., Am, VII, rv). Quelques-uns disent que e’est le jeune. 

Le Guignard. ( Char. morinellus. Lin. ) enl. 852. Naum. xu. f. 16, 17. 

Gris ou noiratre; a plumes bordées de gris-fauve ; un trait blane sur lceil ; 
poitrine et haut du ventre d’un roux vif; bas-ventre blanc. 

Le Pluvier a collier. ( Char. hiaticula. Lin.) en\. 920. Frisch. ccxiy. Brit. 
Zool. pl. P. Wils. Am. V, xxxyu, 2. 

Gris dessus , blanc dessous; un collier noir au bas du cou, trés large en 
devant ; la téte variée de noir et de blanc; le bec jaune et noir. On en trouve 

—$_$_—$—_$_—_—__ 

(1) Adicnemus (jambe enflée) , nom forgé par Bélon , pour le Courlis de terre. 
(2) Ajoutez ! OEdicnéme tachard (OEd. maculosus , Cuvy.) ; col. 292;—l'OEd. a longs 

pieds (OEd. longipes , Geoff.) , Vieill. Gal. 228, ou OFd. échasse , Temm. col. 586; — 
VOEd. & gros bee (OEd. magnirostris , Geoff.) , col. 587 , pourrait, par la forme de son 

bec, commencer une série particuliére , 4 laquelle se rattacherait une espéce trés yoisine, a 

bec supérieur un peu recourbé : OFd. recurvirostris, Cuv.; — Char. crasstrostris , 
Spix, 91. 
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en ce pays-ci deux ou trois races ou espéces différentes pour la taille et pour 
la distribution des couleurs de la téte (1). Cette distribution de couleur se 
répéte , & peu de chose prés, sur plusieurs espéces étrangéres (2). 

Beaucoup de Pluviers étrangers ont les jambes écussonnées ; ils forment 
une petite division , dont la plupart des espéces portent des épines aux ailes 
ou des lambeaux charnus a la téte; quelques-unes réunissent ces deux carac- 
téres (3). 

Les Vanneavx (Vanetius. Bechst. Trinea. Lin. ) (4) 

Ont le méme bec que les Pluviers, et ne s’en distinguent que par la pré- 
sence d’un pouce , mais si petit qu’il ne peut toucher terre; 

Encore la premiére tribu , les Vayneaux-Pivyiers (Sqvararora, Cuy.), l’ont- 
ils A peine perceptible. On la distingue par son bec renflé en dessous , et dont 
la fosse nasale est courte comme aux OEdicnémes. Ses pieds sont réticulés : 
ceux du pays ont tous la queue rayée de blanc et de -noiratre. Ils ne forment, 
dit-on, qu’une espéce , que ses variations de plumage ont fait multiplier. Elle 
va de compagnie avec les Pluviers. 

Le Vanneau gris ( Tringa squatarola, enl. 854). 

Grisatre en dessus , blanchatre avec des taches grisatres en dessous, est 
le jeune avant la mue. Le Vanneau varié ( Tringa varia), enl. 925, blanc, ta- 
cheté de grisatre , manteau noiratre, pointillé de blanc , comprend les deux 
sexes dans leur plumage d’hiver. Le Vanneau suisse ( Tringa helvetica), enl. 
853, Naum., Ire éd. rxu, f. 117, tacheté de blanc et de noiratre en dessus , 
noir en dessous depuis la gorge jusqu’aux cuisses , est le male dans son plu- 
mage de noce. 

Les Vanneavux proprement dits (Vanetius , Cuy.) 

Ont le pouce un peu plus marqué, les tarses écussonnés , au moins en par- 
tie , et la fosse nasale allant aux deux tiers du bec. Leur industrie est la méme 
que celle des Pluviers pour attraper les vers. 

L’espéce d’Europe ( Zringa vanellus , Lin.), eul. 240; Frisch. ccxu ; Naum. 
xiv, f. 18, est un joli oiseau, grand comme un Pigeon, d’un noir bronzé , 
avec une huppe longue et déliée. Il arrive au printemps, vit dans les champs 

(1) Ch. minor , Meyer, enl. 921; Wils. VII, 11x,5; Naum. 25, f. 19, ou Ch. curon- 
cus , Lath. , 4 bec tout noir; — Ch. cantianus , Lath., ou albifrons, Meyer, dont le Ch. 
egyptius , pourrait étre la femelle. Son collier est interrompu. 

(2) Char. vociferus , enl. 286; Wils. VIL, tix, 6; — Char. indicus, Lath.; — Char. 
A zara, T.col.184;—Char. melanops, Vieill. Gal. 255, ou Ch. nigrifons, Cuy. col. 47 , 1; 
— Char. Wilsonii, Wils. Am. IX, tx, 5. — Aj. en espéces trés voisines, bien que sans 
collier : Ch. pecuarius. T. col. 185; — Ch. nivifrons , Cuvy. — Char. ruficapillus, T. 1, 
col. 47, 2; —Ch. monachus, Temm.; — Char. griseus, Lath. 

(5) Espéces a pieds écussonnés , non armées : Char. coronatus , enl. 800; — Char. mela- 
nocephalus , enl. 918 ; Savigny , Egypt. Ois. pl. v1, f. 4, dont Vieillot fait son genre Piu- 
vianus, Gal. pl. 25. ILale bec un peu plus gros que les autres. — Espéces armées : Char. 
spinosus , enl. 801;— Char. cayanus, enl. 853. — Espéces a lambeaux : Char. pilea- 
tus, enl. 854; — Char. bilobus , enl. 880. 

Le Char. cristatus , Edw. 47 , parait le méme que le spznosus. 
(4) T'rsnga, ou plutét Trynga , nom grec d’un oiseau de la taille de la Grive , qui fré- 

quente les bords des eaux , et remue la queue, Arist. Il parait que c’est Linnaeus quien a 
fait cette application, mais il faisait entrer dans son genre Z'ringa beancoup oiseaux 
antres que les Vanneaux, surtout des Maubéches. 
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et les prés, y niche , et parten automne. Ses ceufs passent pour délicieux (1). 
ll y aaussi, dans les pays chauds, des espéces de Vanneaux dont l’aile est 

armée d’un ou de deux ergots, et d’autres qui portent, a la base du bec, des 
caroncules ou lambeaux charnus : leurs tarses sont écussonnés. Ce sont des 
oiseaux importuns par leurs cris, au moindre bruit quils entendent, et qui 
se défendent avec courage contre les oiseaux de proie. Ils vivent dans les 
champs (2). 

Les Hurrriers (Hzmatorvs. Lin. ) 

Ont le bec un peu plus long que les Pluviers et les Vanneaux, droit , 
pointu et comprimé en coin , et assez fort pour leur permettre d’ouvrir de 
force les coquillages bivalves afin d’en prendre Jes animaux : cependant ils 
fouillent aussi la terre pour y chercher des vers. La fosse nasale, trés creuse, 
n’occupe que moitié de la longueur du bec, et les narines y sont percées 
au milieu comme une petite fente. Leurs jambes sont de hauteur médiocre, 
leurs tarses réticulés, et leurs pieds divisés seulement en trois doigts. 

L’espéce d’Europe ( Hamatopus ostralegus , L., enl. 929 ; Brit. Zool. pl. D ; 
Catesb. 1. 85), se nomme aussi Pie de mer, a cause de son plumage noir , a 
ventre , gorge , base de l’aile et de la queue d’un beau blanc. En été le blane 
de la gorge disparait. C’est un oiseau de la taille du Canard, a bee et pieds 
rouges. 
On en trouve au Brésil une espéce a bec plus long : point de blane sous la 

gorge (Hem. palliatus, Temm.), que Wils. VIII, xiv, 2, confond ayee la 
commune; aux Malouines , une autre dont le noir descend davantage sur la 
poitrine (Ham. luctuosus , Cuv.), et dans tout ’hémisphére antarctique , une 
a plumage tout noir (Ham. niger, Cuv.; Ham. ater, Vieill. Gal. 230; Quoy 
et Gaymard , Voyage de Freycinet, pl. xxxtv). 

On ne peut guére s’empécher de placer pres des Pluviers et des Huitriers 

Les Covre-vite (Cursors. Lac. Tacuypromvs. Ill.) 

Dont le bec, plus gréle, est également conique, arqué, sans sillon et 
médiocrement fendu; leurs ailes sont plus courtes, et leurs jambes , plus 
hautes, se terminent par trois doigts sans palmure et sans pouce. 

On en a vu, mais trés-rarement, en France et en Angleterre, une espéce 
originaire du nord de Afrique, fauve clair, 4 ventre blanchatre ( Charadrius 
Gallicus, Gm., Cursorius isabellinus, Meyer ,) enl. 795, et on en a rapporté 
une des Indes , gris-brun, 4 poitrine rousse (Ch. Coromandelicus, Curs. asia- 
licus , Lath.) , Vieillot , Gal. 252 enl. 892. L’une et Pautre a derriére l’eeil 
un trait blane et un trait noir; leur nom vient de la rapidité de leur course. 
On ne connait d’ailleurs rien de leurs meeurs (5). 

ee eee —————E—EoEeEoSeESESSE———_———_—_—____—_———_—J2_=—- 

(1) Ajoutez le Vanneau a écharpe (Vann. cinetus), Less. et Garn. Voy. de Dnperrey , 

pl. xuin ; — V. @ pieds jaunes (Vann. flavipes) , Savigny , Egypte , Ois. pl. vi, f. 5. 
(2) Ce sont les neuf premiéres espéces de Para de Gmel., notamment Parra cayennen- 

sis, enl. 856. — P. goensis , enl. 807 ;—P. senegalla ,enl. 562, 0u mieux Vanellus albi- 
capillus, Vieill. Gal. 256; — P. ludoviciana, enl. 855, dont Vann. gallinacius , 

Temm. , ne différe peut-étre pas par lespéce , ete.; leurs murs, leurs jambes, leur 

bec , leur forme, la distribution méme de leurs couleurs, ressemblent aux Vanneaux et 

aux Pluviers ; il n’y avait nulle raison de les placer avec les Jacanas, qui ont d'autres carac- 

téres presque sur lous les points. 

Ajoutez T'r. macroptera, esp. nowy. de Java., grise , 4 téte et ventre noirs , armée, ef a 

lambeaux , dont les ailes dépassent la queue de beaucoup. 
(5) Ajoutez le Coure-Vite a ailes riolettes (Curs. chalcopterus, T.), col. 298; — le 
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Autant que l’on en peut juger par Yextérieur, c'est encore ici que l’on 
peut le mieux placer. 

Les Cantama, Briss. (Microvacryius, Geoff.; Dicnotornus, Iliger.) (1), 

Qui ont le bec plus long, plus crochu et fendu jusques sous l’ceil, ce qui 
leur donne quelque chose de la physionomie et du naturel des oiseaux de 
proie, et les rapproche un peu des Hérons. Leurs jambes, écussonnées et 
trés hautes , se terminent par des doigts extrémement courts , un peu pal- 
més a leur base , et par un pouce qui ne peut atteindre la terre. 

On n’en connait qu’une seule espéce de l’Amérique méridionale, (Microd. 
cristatus, Geoff.; Palamedeacristata, Gm.; Saria, d’Azz. Ann. du Mus. d’Hist. 
nat., XIII, pl. 26, col. 257, et Vieillot, Gal. 259). qui surpasse le Héron 
pour la taille , et se nourrit de Lézards et d’insectes qu'elle poursuit dans les 
lieux élevés et sur les lisiéres des foréts. Son plumage est gris-fauve , ondé 
de brun; des plumes effilées placées sur la base du bec, y forment une huppe 
légére qui revient en avant. Elle vole mal et rarement; sa voix est forte et 
ressemble a celle d’un jeune Dindon. Comme sa chair est estimée , on arendue 
lespéce domestique en divers endroits. 

La famille 

Des CuLtrinostREs. 

Se reconnait 4 son bec gros, long et fort, le plus souvent 
méme tranchant et pointu; elle se compose presque en enter 
d’oiseaux réunis par Linnzus sous son genre Arpea. Un grand 
nombre de ces espéces a la trachée diversement repliée dans le 
sexe male ; leurs coecums sont courts, et méme les Hérons pro- 
prement dits n’en ont qu'un. 

Nous la subdivisons en trois tribus : les Grues, les Hérons 
propres et les Cigognes. 

La premiére tribu ne forme qu'un grand genre. 

Les Gruzs (Grus, Cuv.) 

Ont le bec droit , peu fendu; la fosse membraneuse des narines, qui est 
large et concave , occupe prés de moitié de sa longueur. Leurs jambes sont 
écussonnées ; leurs doigts médiocres, les externes peu palmés et le pouce 
touchant a peine a terre. Ellesont presque toutes une partie plus ou moins 
considérable de la téte et du cou dénuée de plumes. Leurs habitudes sont 
plus terrestres et leur nourriture plus végétale que celles des genres sui- 
vants : aussi ont-elles un gésier musculeux et des ccecums assez longs, Leur 
larynx inférieur n’a qu’un muscle de chaque cote. 

On peut laisser, selon nous, en téte de ce genre, comme I’a fait Pallas (2), 

C. @ double collier (C. bicinctus, T.), Man. Orn.; — Curs. Teminkii, Swains. Zool. 
Til. 106. 

(1) Microdactylus, doigts courts. Dicholophus, créte sur deux rangs. Hematopus, 
pieds couleur de sang. Vieillot a préféré le nom barbare de Cariama , qwil faut prononcer 
cariama. 

(2) Spicil. Zool. IV, 5. 

hie S 40 
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Les Acamis ( Psopnia, L.), 

Qui ont le bee plus court que les autres espéces , la téte et le cou revétus 
seulement @un duvet , et le tour de Peeil nu. Ils vivent dans les bois , de grains 
et de fruits. 

Lespéce la plus connue , de ?Amérique méridionale , est I’ Oiseau-Trom- 
pette (Psophia crepitans , L., en. 169), ainsi nommée de la faculté de faire 
entendre un son sourd et profond , qui semble d’abord venir de l’anus. Il est 
grand comme un Chapon; a plumage noiratre, avec des reflets d’un violet 
brillant sur la poitrine, et le manteau cendré, nué de fauve vers le haut. Cet 
oiseau est reconnaissant; il s’attache comme un Chien, et se laisse. dit-on, 
apprivoiser au point de conduire les autres oiseaux de basse-cour. [1 vole 
mal, mais court trés yite. Il niche a terre au pied des arbres. Sa chair est 
agréable (1). 

Quelques autres grues étrangéres , qui ont le bee plus court que les nétres , 
doivent étre mises en suite. 

L’ Oiseau royal ou Grue couronnée ( Ardea pavonia. L.) enl. 265; et le 
jeune : Vieill, 257. 

Dune taille trés svelte , de quatre pieds de haut; cendré, a yentre noir , 
4 croupion fauve , a ailes blanches; ses joues sont nues, colorées de blane et 
de rose vif; son occiput est couronné d'une gerbe de plumes effilées, 
jaunes , qu'il étale 4 volonté. Ce bel oiseau, dont la voix ressemble au son 
éclatant d’une trompette, nous vient de la céte occidentale d'Afrique, ou il 
est souvent élevé dans les cases et s’y nourrit de grains. Dans l'état sauvage , 
i fréquente les lieux inondés pour y prendre des petits poissons. 

La Demoiselle de Numidie. (Ardea virgo.) en\. 246. 

Semblable au précédent pour Ja forme et presque pour la taille ; cendrée , 
acou noir, avee deux belles aigrettes blanchatres formées par le prolonge- 
ment des plumes effilées qui couyrent loreille. Celles qu’on a yues en escla- 
vage se fesaient remarquer par des gestes et des mouvements affectés et 
bizarres (2). 
Les Groves ordinaires ont le bec autant et plus long que la téte. 

La Grue commune , (Ardea grus. L.) Grus cinerea. Bechst. enl. 769. 
Frisch. 194, Naum. 1 éd. 11, f. 2. 

Haute de quatre pieds et plus; cendrée, a gorge noire, 4 sommet de la téte 
nu et rouge, & croupion orné de longues plumes redressées et crépues , 
en partie noires; elle est célébre par les migrations qu'elle fait chaque 
automne du nord au midi, et chaque printemps en sens contraire , en 
troupes aussi nombreuses que bien ordonnées. Elle mange du grain dans les 
champs, mais elle préfére les insectes et les vers que lui fournissentles contrées 

(1) On le nomme Agami a Cayenne, selon Barrére; Caracara aux Antilles , selon Du- 
tertre. Comme le nom d’Oiseau-T7'rompette se donne aussi en Afrique a un Calao, Fermin 
(Descript. de Surin.) transporte ridiculement al Agami, le caractére de deux bees Pun 
sur autre. On a confondu longtemps ’Agami avec le Macucagua de Margray, qui est 
un Timanou. Psophia, nom forgé par Barrére , de Yegeo, faire du bruit. 

Ajoutez Psophia viridis , Spix , 85, et Ps. leucoptera, id. 84. 
(2) Les anatomistes de l'Académie avaient appliqué a cet oiseau , A cause de ses gestes , 

les noms de Scops, d’Otus, et d’Asio, par lesquels les anciens désignaient nos Dues. 
Buffon , qui avait bien réfuteé cette erreur a Varticle des Dues , Vadopte, par oubli, dans 
celui de la Demoiselle. 
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mareécageuses. Les anciens ont beaucoup parlé de ces oiseaux, parce que leur 
chemin principal parait étre par la Gréce et Asie mineure (1). 

On ne peut placer qu’entre les Grues et les Hérons 

Le Courlan ou Courliri ( Ard. scolopacea, Gm.), enl. 848 (2) , 

Dont le bec, plus gréle et un peu plus fendu que celui des Grues , se ren- 
fle vers le dernier tiers de sa longueur , et dont les doigts , tous assez longs , 
n’ont aucune palmure. Il a les meeurs et la taille des Hérons, le plumage 
brun avec des pinceaux blancs sur le cou; 

Et le Caurale (Euryryea, Illig.) (5), vulg. petit Paon des roses ou Oiseau du 
Soleil ( Ard. Helias, L.), enl. 702, 

Dont le bec, plus gréle que celui des Grues, mais muni @une fosse nasale 
semblable, est fendu jusque sous les yeux comme aux Hérons, mais sans avoir 
de peau nue A sa base. C’est un oiseau de la taille d'une Perdrix , a qui son 
cou long et mince, sa queue large et étalée et ses jambes peu élevées , don- 
nent un air tout différent de celui des autres oiseaux de rivage. Son plu- 
mage , nuancé , par bandes et par lignes , de brun, de fauve, de roux, de gris 
et de noir, rappelle les plus beaux Papillons de nuit. On le trouve le long des 
riviéres de la Guiane. 

La seconde tribu est plus carnassiére et se reconnait a son 

bec plus fort, a ses doigts plus grands : on peut mettre en téle, 

Les Savacous (Cancroma , Lin.) , 

Qui se rapprocheraient entiérement des Herons par la force de leur bec, 
et le genre de nourriture qui en résulte , sans la forme extraordinaire de 
ce méme bec; on trouvera cependant, en derniére analyse, que ce n'est 
qu'un bec de Héron ou de Bator trés écrasé : il est en effet trés large de 
droite 4 gauche , et comme formé de deux cuillers appliquées l'une contre 
Pautre par leur coté concave. Ses mandibules sont fortes et tranchantes , et 
la supérieure a une dent aigué a chaque cété de sa pointe; les narines , 
percées vers sa base, se prolongent en deux sillons paralléles, qui régnent 
jusques vers sa pointe. Les pieds ont quatre doigts, tous longs, et presque 
point de membranes; aussi ces Oiseaux se tiennent-ils sur les arbres aux 
bords des riviéres, d’ou ils se précipitent sur les poissons, qui font leur 
nourriture ordinaire. Leur démarche est d’ailleurs triste, et leur attitude en- 
foneée comme celle des Hérons. 

L’espéce connue ( Cancroma cochlearia. L.) enl. 58 et 569; Vieill. Galer. 
pl. 249, est grande comme une Poule, blanchatre, 4 dos gris ou brun, a 
ventre roux, a front blanc , suivi d’une calotte noire qui se change en une 

(1) A ce genre appartient encore la Gr. du Canada (Ard. canadensis , Edw. 155) ; la 
Grue «collier, enl. 865 , etla Grue des Indes, Edw. 45 (Ard. antiyone) , Vieill. Gal. 256; 
— la Grue blanche, enl. 889 (Ard. americana), et la Grue géant, Pall. It. 11, n° 50, t. I 
(Ard. gigantea), quine nous parait différer en rien de la blanche ; enfin la Grue caron- 
culée (Ard carunculata), qui n’est point un Héron , comme I’a cru Gmelin. 

(2) C’est de cet oiseau que Vieillot a fait son genre Aramus , Gal. 252; Spix, pl. xcr, le 
nomme Stallus ardeoides. 

(5) Vieillot a changé ce nom en celui d’Hélias. 
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longue huppe dans le male adulte ; elle habite les parties chaudes et humides 
de Amérique méridionale. 

Viennnent ensuite 

Les Hérons (Arvea , Cuv.) , 

Qui ont le bec fendu jusque sous les yeux; une petite fosse nasale pro- 
longée en un sillon jusque trés prés de la pointe; ils se font remarquer de 
plus par un tranchant dentelé au bord interne de longle du doigt du mi- 
lieu. Leurs jambes sont écussonnées, leurs doigts et leur pouce assez longs, 
leur palmure externe notable, et leurs yeux placés dans une peau nue, qui 
s’étend jusqu’au bee. Leur estomac est un trés grand sac peu musculeux , 
et ils n’ont qu’un coecum trés petit. Ce sont des oiseaux tristes, qui nichent 
et se perchent aux bords des riviéres ot ils détruisent beaucoup de poissons. 
Leur fiente brile les arbres. Il y en a dans les deux continents des espéces 
trés nombreuses , qui ne peuvent gueére se subdiviser que par quelques dé- 
tails de plumage. 

Les Hérons vrais ont le cou trés-gréle, garni vers le bas de longues plumes 
pendantes. 

Le Héron commun. ( Ardea major et Ard. cinerea. L.) enl. 755 et 787. 
Frisch. 198 , 199. Naum. 1 éd, 25, f. 53, 54. 

Cendré-bleuatre , une huppe noire a l’occiput; le devant du cou blanc , 
parsemé de larmes noires; grand oiseau trés nuisible 4 nos riviéres ; célébre 
autrefois par le plaisir que prenaient les grands a le faire chasser par le 
Faucon. 

Nous avons aussi un Héron gris et roux ou pourpré (4rd. purpurea, enl. 
788; Naum. , Ie éd., Supp. 45, f. 89, 90 (1). 

On a donné aux plus petits Hérons , a pieds plus courts , le nom de Crabiers. 

Le plus commun en France, dans les contrées montageuses , est 

Le Blongios (Ard. minuta et danubialis. Gm.) enl. 523. Frisch. 207 ; 

Naum. 1re éd. 28, f. 37. 

Fauve, 4 calotte, dos et pennes noirs; il n’est guére plus grand qu'un 
Rale , et se tient prés des étangs. 
Les Ononés joignent ala tournure des Crabiers une taille de yrai Héron et 

Ja couleur des Butors (2). 
Les Argretres sont des Hérons dont les plumes du bas du dos sont, a nne cer- 

taine époque , longues et effilées. 

ee 

(1) Selon M. Meyer, les 4rd. purpurea, purpurata , rufa, Gm.; Africana, Lath. , 
ne sont que des yariétés du Héron pourpré. 

Ajoutez 4. herodias , Gm.; Wils. VIII, uxv , 2, dont le jeune est peut-étre ent. 858 5 

— A.cocoi, Lath.; Spix, xc, sous le faux nom d’Ardea maquari; — A. sibilatrix , 

Temm. col. 271; — A. ludoviciana, Gm., enl. 909, dont A virescens , enl. 908 et 912, 

ne différe point par l'espéce ; — 4. Nove-Guina, Lath. , enl. 926, approche un peu da 

Courlan par son bec. ; i M 

(2) A. lineata, Gm. enl. 860 ; — A. tigrina, id. enl.790, qui parait étre le jeune dA. 

flava, Gm. 
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Les plus belles espéces , dont les plumes s’emploient pour l’usage qu’indique 
le nom donné a ces Oiseaux , sont : 

La petite Aigrette ( Ardea Garzetta. ) enl. 901. 

Moitié moindre que le Héron ; toute blanche , et dont les plumes effilées 
ne dépassent pas Ja queue. . 

Et la gran de Aigrette. (A. Alba.) enl. 886. 

Toute blanche aussi , mais plus grande. 
On trouve ces deux espéces en Europe (1). 

Il y en a une troisiéme a tarses plus courts, dont les plumes effilées dépas- 
sent la queue de beaucoup (4. egretta), enl. 925. 
Nous croyons devoir aussi rapprocher des Aigrettes. 

Le Crabier de Mahon (A. comata. Gm.) enl. 558. Naum. 1te éd. 222, f. 45. 

Oiseau du midi de l'Europe, 4 dos brun roussatre , ailes ventre et queue 
blanche. L’adulte ale cou jaunatre et une longue huppe 4 l’occiput (2). 
Les Burors ont les plumes du cou laches et écartées, ce qui le fait paraitre 

plus gros. Ils sont d’ordinaire tachetés ourayés. 

Le Butor d'Europe. ( Ard. stellaris.) enl. 789. Frisch. 205. Naum. 
dre éd. 27, f. 56. 

Fauve doré, tacheté et pointillé de noiratre ; 4 bec et pieds verdatres. Se 
tient dans les roseaux, d’ou il fait entendre une voix terrible, qui luia valu 
son nom Bostaurus. Sa position dans l'état tranquille est singuliére , il a le 
bec levé vers le ciel (3). 
Les Binorgavux ont, avec le port des Butors , et un bec plus gros a propor- 

tion , quelques plumes gréles , implantées dans l’occiput de l’adulte. 
Nous n’en avons qu’un dans ce pays-ci , 

Le Bihoreau d'Europe. ( Ard. nycticorax. L.) (4) enl. 758. Frisch. 205. 
Naum. 1re éd. 24, f. 35. 

Le male est blanc, a calotte et dos noirs; les jeunes , enl. 759, sont gris a 
manteau brun, 4 calotte noiratre (5). 

(1) Temmink pense que I’.4. alba est le jeune d’4. egretta , et que la pl. enl. 901 ne re- 
présente pas la petite Aigrette d’Europe , mais celle d’Amérique. 

(2) D’aprés les recherches exactes de M. Meyer, les 4rdea castanea , Gm., ou ralloides , 
Scopol.; — A. squaiotta ; — A. Marsiglii— A. pumila, et méme A. erythropus, et 
A. malaccensis , Gm. enl. 911, ne sont que des variétés ou des ages différents du Crabier 
de Mahon , ou 4. comata. L’ A. senegalensis, enl. 515, en est aussi un jeune age. C'est 
peut-étre la véritable Grue des Baléares , de Pline , XI , 57. 

Ajoutez 4. candidissima, Wils. txu1, 4; — le Garde-Beuf, A. bubulcus , Savigny ; 
Eg. Ois. pl. vm;—A. lewcocephala , Gm, enl. 910; — A. jugularis , Forster, ou Gularis , 
Bosc. Actes de la Soc. d’Hist. natur. in-fol. pl. 1, vu albicollis, Vieill. Gal. 255; — 4. 
cerulea, enl. 549, dont 4. equinoctialis , Catesb.77 , pourrait bien étre le jeune, mal- 
gré la différence de couleur; — 4. rufescens, Gm. enl. 902; — A. leucogaster , 
enl. 550; — A. agami, enl. 859. 

(5) Ajoutez 4. minor, Wils. VIIL, uxv, 5, ou J. stellaris, B. Gm. Edw. 156; — 4. 
undulata, Gm. enl. 768; — A. philippensis , Gm. enl. 908. 

(4) Seion M. Meyer , dont nous suivons encore ici les résultats , ! 4rd. grisea , V Ard..ma- 
culata, et Ard. badia, Gm. , se rapportent a différents états du Bihoreau. 
(5) Ajoutez A. pileata , Lath., ou 4. alba, 2.; Gm. enl. 907; — A. caledonica, Lath. ; 
A. cayennensis , enl. 899, ou violacea, Wils. VIII, txv, dont 4. jamaicensis , Gm. , 
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Au reste, nous devons faire remarquer que les différentes subdivisions du 
genre des Hérons ont assez peu d’importance et de netteté. 

La troisiéme tribu,, outre un bec plus gros, plus lisse que la 
seconde, a des palmures presque égales, et assez fortes entre 
les bases de ses doigts. 

Les Cicoenes (Crconta, Cuv. ) 

Ont un bec gros, médiocrement fendu, sans fosse ni sillon , ou les nari- 
nes sont percées vers le dos , prés de la base, et dont le fond est occupé par 
une langue extémement courte. Leurs jambes sont réticulées et leurs doigts 
antérieurs assez fortement palmés a leur base, surtout les externes. Les. 
mandibules légéres et larges de leur bec, en frappant l'une contre l'autre , 
produisent un claquement, presque le seul bruit que ces oiseaux fassent 
entendre. Leur gésier est peu musculeux , leurs coecums si petits qu’on les 
apercoit a peine ; leur larynx inférieur n’a point de muscle propre; leurs. 
bronches sont plus longues et composées d’anneaux plus entiers qu’a lor- 
dinaire. 

Nous en avons deux espéces en France. 

La Cigogne blanche ( Ardea ciconia. L.) enl. 866. Frisch. 196. Naum. 
dre éd. 22, f. 51. 

Blanche , 4 pennes des ailes noires , 4 bec et pieds rouges; grand oiseau 
pour lequel le peuple aun respect particulier , fondé sans doute sur ce qu'il 
détruit les Serpents et autres bétes nuisibles. La cigogne fait son nid de pré- 
férence sur les tours , les sommets des clochers, et y revient tous les printemps, 
aprés avoir été passer lhiver dans les diverses contrées de l'Afrique , et y 
avoir niché une autre fois. 

La Cigogne noire ( Ardea nigra. L.) enl. 599, et le jeune : Frisch , 197. 
Naum. 25. f. 52, 

Noiratre, a reflets pourpres, a ventre blanc; fréquente les marécages 
écartés , et niche dans les foréts (1). 

Parmi les espéces étrangéres, on peut distinguer 

Les Gigognes a cou nu, 

Dont le bee est encore plus gros qu’aux autres espéces, mais de substance 
légére ; et parmi elles , 

Les Cigognes a sacs ( Ard. dubia, Gm.; Ard. argala, Lat.), 

Qui ont sous le milieu du cou un appendice comme un gros saucisson , et 
dont les plumes du dessous de l’aile donnent les panaches légers que l'on 

est le jeune ; — 4. sibilatrix , T. col. 271. — Le Pouacre, Buff. Ar. Gardeni , Gm.) , 
enl. 509, parait le jeune d’un Bihoreau cendré, a calotte et dos noir-bronzés. C’est le méme 
que 4. maculata, Frisch, 202. ‘ 

(1) Ace genre appartient encore le Maguart ou Cigogne d’Amévique (4 ymagvor). 
Vieill. Gal. 254; et Spix, rxxxix, sous le faux nom de Ciconia jubura, quidi ére peu de 
notre Cig. blanche, si ce n’est par son bec cendré ; la petite C. noire de Nubée (Ciconia 
Abdimii, Lichtenst.), Ruppel. 9. — la C, violette (C. leucocephala, Gm.), enl. 906. 
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appelle Marabous. Ce sont les plus grands oiseaux du genre; leur ventre est 
blanc, leur manteau noir bronzé. Il y en a deux espéces, l'une du Sénégal, a 
manteau uni (Cic. marabou, Temm. col. 500) ; l'autre des Indes, dont les 
couvertures de Vaile sont bordées de blane (C. argala, Temm. col. 301 VA 
Leur large bec leur sert a prendre des oiseaux au vol (1). 

Les Janirus (Mycrerta. Lin. ), 

Que Linneus a séparés des Ardea, sont trés voisins des Cigognes, beau- 
coup plus méme que celles-ci des Hérons proprement dits ; ouverture mé- 
diocre de leur bec, leurs narines, l’enveloppe réticulée de leurs tarses , et 
leurs palmures considérables , sont les méme qu’aux Cigognes ; aussi ont- 
ils le méme genre de vie. 

Leur unique caractére est un bec légérement recourbé vers le haut. 

L’espéce la plus connue ( Mycteria americana, Lin.) (2), enl. 817, est trés 
grande, blanche , a téte et cou sans plumes , revétus d’une peau noire , rouge 
vers le bas ; occiput seulement a quelques plumes blanches; Je bec et Jes 
pieds noirs. Elle vit dans Amérique méridionale , au bord des étangs et des 
marais, ou elle poursuit les reptiles et les poissons (3). 

Les Omsrertes (Scopus. Briss. ) (4) 

Ne se distinguent des Cigognes que par un bec comprimé, dont I’aréte 
tranchante se renfle vers la base , et dont les narines se prolongent en un 
sillon qui court parallélement a l’aréte jusqu’au bout, lequel est un peu 
crochu. 

On n’en connait qu’une espéce (Scopus umbreita, enl. 796, Vieill. Gal. 250, 
grande comme une Corneille , de couleur de terre d’ombre, et dont le male 
a l’occiput huppé. Elle est répandue dans toute l’Afrique. 

Les Becs-ouverts ( Hrans , Lacép. Anastonvs , Ilig. ) 

N’ont , pour étre séparés des Cigognes, qu’un caractére a peu prés de la 
force de celui des Jabirus. Les deux mandibules de leur bec ne se joignent 
que par la base et par la pointe , laissant dans le milieu de leurs bords un 
intervalle vide ; encore ce vide parait-il en partie l’effet de la détrition , 
car on y voit les fibres de la substance cornée du bec qui paraissent avoir 
été usées. 

Ce sont des oiseaux des Indes orientales , dont l'un est blanchatre (Ardea 
ponticeriana, Gm.) , enl. 952, et Vieillot, Gal. 251, et l’autre gris-brun 

(1) Ajoutez la Cigogne chevelue , (C. capillata, T.) , col. 512. 
(2) Zowyouyou , a Cayenne; ataiad, au Paraguay, collier rouge, etc. Barrére l’a con- 

fondu avec l Autruche d’ Amérique , ce qui a fait transporter 4 cette Autruche le nom 
de Touyouyou ou de Touyou , par Brisson et par Buffon. 

Mycteria, nom dérivé, par Linneus, de «uxtyp nez, trompe , a cause de son grand 
bec. 

(5) Ajoutez Mycterta senegalensis, Lath.; Vieill. Gal. 255, dont le Ciconia ephippi- 
rhyncha, Ruppel. Av. 5, ne parait différer que parce qu’il est dessiné sur le frais, et 
montre deux pendeloques a la base du bec. 

(4) Scopus vient deSzozxeg , sentinelle. 
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( Ardea coromandeliana), Sonnerat, It. Il, 219. Tous deux ont les pennes 
des ailes et de la queue noires. Peut-étre le dernier n’est-il que le jeune age. 
Un troisiéme tout noir irisé (Bec-Ouvert a lames, An. lamelliger, Tem. 
col. 256) , est remarquable parce que chacune de ses plumes a sa tige ter- 
minée par une lame cornée , €troite , qui dépasse les barbes. 

Les Dromes (Dromas, Paykull) 

Ressemblent beaucoup aux Becs-Ouverts , dont ils ont 4 peu prés la tour- 
nure et les pieds ; mais leur bec comprimé, un peu renflé a sa base en dessous, 
a des narines ovales , et ses bords se joignent bien. 

On n’en connait qu’une espéce des rivages de la mer rouge et du Sénégal 
( Dromas ardeola, Payk. Mém. de Stokh. 1805, pl. vir, col. 562). A pla- 
mage blanc , avec une partie du manteau et des ailes noires (1). 

Les Tanrares ( Tantatus, L.) 

Ont des pieds, des narines et un bec de Cigogne; mais le dos du bec est 
arrondi, et sa pointe recourbée vers le bas, et légérement échanerée de 
chaque cété : une portion de leur téte, et quelquefois de leur con, est 
dénuée de plumes. 

Le Tantale d’ Amérique ( Tantalus loculator, Lin.) , enl. 868; 
Wils. VII, uxvi, 1, 

Est grand comme une Cigogne , mais plus gréle ; blanc , 4 pennes des ailes 
et de la queue noires, 4 bec et pieds noiratres , ainsi que la peau nue dela 
téte et du cou. Il vit dans Jes deux Amériques , arrivant dans chaque pays a 
la saison des pluies , et fréquentant les eaux vaseuses , out il recherche sur- 
tout les anguilles. Sa démarche est lente et son naturel stupide. 

Le Tantale d'Afrique ( Tantalus ibis. Lin.) en\. 5359. 

Blanc , légérement nuancé de pourpre sur les ailes , a bec jaune, 4 peau 
du visage nue et rouge , a été longtemps regardé par les naturalistes comme 
loiseau si révéré des anciens Egyptiens sous le nom d’Jéis; mais des recher- 
ches récentes ont prouvé que I’lbis est une espéce beaucoup plus petite , 
dont nous parlerons plus bas. Ce Tantale ne se trouve pas méme communé- 
ment en Egypte ; c’est du Sénégal qu’on nous I’apporte. 

Le Tantale de Ceylan ( Tantalus leucocephalus.) Encyc. méth. Ornit. 
pl. 66, fig. 1. Vieill. Gal. 247. 

Le plus grand de tous, et celui quia le plus gros bec. Ce bec et la peau 
de la face sont jaunes; le plumage est blanc, avec une ceinture sur la poitrine 
et les pennes noires, de longues plumes roses sur le croupion , qu'il perd 
pendant la saison des pluies (2). 

Les Spatutes ou Pavuerres (Pratacea, Lin.) (3) 

Se rapprochent des Cigognes par toute leur structure; mais leur bee , 

(1) Dupont, Ann. des sc. nat., tome IX, pl. xtv. C'est 'Erodia amphilensis, Salt. 
Voy. en Abyss. atlas , pl. xxx. 

(2) Ajoutez le Tantale lacté (7. lacteus , T.), col. 552. 
(5) Platalea on platea. noms latins, pris quelquefois comme synonymes de pelecanus. 
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dont elles ont tiré leur nom, est long, plat, large partout, s’élargissant et 
s’aplatissant, surtout au bout, en un disque arrondi comme celui d’une 
spatule; deux sillons légers partent de la base , s’étendent jusqu’au bout, 
sans rester exactement paralléles aux bords. Les narines sont ovales et per- 
eées a peu de distance de l’origine de chaque sillon. Leur petite langue, 
leurs jambes réticulées , leurs palmures assez considérables, leurs deux 
trés petits ccecums, leur gésier peu musculeux, leur larynx inférieur dé- 
pourvu de muscles propres, sont les mémes que dans les Cigognes; mais 
Yélargissement de leur bec lui 6te toute sa force , et ne le rend propre qu’a 
fouiller dans la vase , ou a pécher des petits poissons ou des insectes aqua- 
tiques. 

La Spatule blanche huppée , ( Platalea leucorodia. Gm.) enl. 405. Naum. 
Supp. 44, f. 87, 

Entiérementde cette couleur, avec une huppe a l’occiput; elle est répandue 
danstout l’ancien continent , y niche sur les arbres élevés. La Spatule blanche 
sans huppe, (Buff. Hist. des Ois. tome VII, pl. xx1v), n’est, selon M. Baillon, 
que le jeune age de la précédente. Outre l’absence de la huppe, elle se dis- 
tingue par un bord noir aux pennes des ailes. 

La Spatule rose ( Platalea aiaia), enl. 165; Vieillot Gal. 248, 

A le visage nu, et des teintes de rose vif, nuancées, sur le plumage , qui 
deviennent plus intenses avec lage. Elle est propre a l'Amérique méridio- 
nale. 

La famille 
Des LoneirostREs 

Se compose d’une foule d’oiseaux de rivage, dont le plus 
grand nombre formait le genre Scolopay de Linnzus , et dont 
les autres avaient été confondus dans son genre ¢ringa,en par- 
tie contre le caraclére que ce genre portait , d’un pouce trop 
court pour toucher la terre. Enfin , il en est un petit nombre 
qui avaient été placés avec les Pluviers, 4 cause du défaut ab- 
solu de pouce. Tous ces oiseaux ont a peu prés les mémes for- 
mes, les mémes habitudes et souvent presque les mémes dis- 
tributions de couleurs, ce qui les rend trés difficiles 4 distinguer 
entre eux. Ils se caractérisent en général par leur bec gréle , 
long et faible , qui ne leur permet guére que de fouiller dans la 
vase pour y chercher les vers et les petits insectes ; les diffé- 
rentes nuances , dans la forme de ce bec. servent a les subdi- 
viser en genres: et en sous-genres. 

Dans les principes de Linneus, il aurait di réunir la plupart de ces oi- 
seaux sous son grand genre 

Bécasse (Scotopax), 

Que nous diviserons comme il suit, d’aprés les nuances de forme des 
becs. 
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Les Isis (Isis, Cuy.) (1), 

(Que nous séparons des Tantales de Gmelin, parce que leur bee, arqué comme 
celui des Tantales, est cependant beaucoup plus faible, sans échancrure a sa 
pointe, et que les narines, percées vers le dos de sa base, se prolongent chacune 
en un sillon qui régne jusqu’au bout. Ce bee est d’ailleurs assez épais, presque 
earré a sa base, et il y a toujours quelque partie de la téte, ou méme du cou, 
dénuée de plumes. Les doigts externes sont notablement palmés a la base, et le 
pouce assez long pour bien appuyer 4 terre. 

Il y ena qui ont les jambes courtes et réticulées; ce sont les plus robustes, 
et ceux qui ont le plus gros bee. 

L'Lbis sacré (Ibis religiosa, Nob.; Abou-Hannés, Bruce, It. pl. xxv; Tan- 
talus ecthiopicus, Lath.) : Yadulte, Cuy, Recherches sur les Ossements fos- 
siles, tom. 1; et le jeune, Savign. Descrip. de ’Egypte, Hist. nat. des ois. 
pl. vir, 

Estlespéce la plus célébre. On élevait cet oiseau dans les temples de l’an- 
cienne Egypte, avec des respects qui tenaient du culte; et on ’embaumait 
aprés sa mort, 4 ce que disent les uns, parce qu'il dévorait des Serpents qui 
auraient pu devenir trés dangereux pour les pays ; selon d’autres, parce qu'il 
y avait quelque rapport entre son plumage et quelqu’une des phases de la 
lune; enfin, d’aprés quelques-uns , parce que son apparition annoneait la 
crue du Nil (2). On apensé long-temps que cet Ibis des Egyptiens était le Tan- 
tale d'Afrique; on sait aujourd’hui que c’est un oiseau du genre que nous 
traitons, grand comme une poule, a plumage blanc, excepté le bout des 
pennes de Vaile, qui est noir; les derniéres couvertures ont leurs barbes 
alongées, effilées, d’un noir a reflets violets, et recouvrent ainsi le bout des 
ailes et la queue. Le bec et les pieds sont noirs, ainsi que toute la partie nue 
de la téte et du cou : cette partie est recouverte, dans la jeunesse, au moins 
asa face supérieure, de petites plumes noiratres. L’espéce se trouve dans 
toute l'étendue de l'Afrique (5). 

D'autres [bis ont les jambes écussonnées : leur bec est assez généralement 
plus gréle. 

L' Ibis rouge (Scol. rubra, Lin, ; Tantalus ruber, Gm.), enl. 80 et 81; Wils. 
VIII, rxvr, 2, 

Est un oiseau de toutes les parties chaudes de Amérique, remarqua- 
ble par sa belle couleur rouge-vif, avec le bout des pennes des ailes 
noir. Ses petits, couverts d’abord d'un duvet noiratre, deviennent 
cendrés, puis blanchatres quand ils commencent & voler : ce n'est qu’a 
deux ans que le rouge parait, et il prend ensuite plus d’éclat avec lage. Cette 
espéce ne voyage point, et vit en troupes dans les lieux marécageux, yoisins 
des embouchures des fleuves. On la prive aisément. 

(1) Voici encore une de ces distinctions et de ces dénominations prises par Vieillot 
(Gal. 246) , sans citation , quoique mon Mémoire sur I'Ibis , of je Vai établie, date de 
quinze ans ayant tout ce qwil a écrit sur le systéme des oiseaux. 

(2) Savigny , Mémoire sur UIbis. 
(5) Ily aaux Moluques une espéce voisine , d bee plus long , a couvertures moins effilées , 

en partie variées de blanc; a plumes du haut de la poitrine longues et pointues (/bis mo- 

lucca, Cuy.); et au Bengale une autre 4 couvertures peu effilées et cendrées (bis ben- 

gala, Cuv.) 
Ajoutez 1b. papillosa, Temm. col. 304; — Tant. calvus , Gm, enl, 867; — Ihis nudé 
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L’Lbis vert, vulg. Courlis vert (Scol. Falcinellus, Lin.), enl. 819; Naum. Le éd. 
Supp. xxvur; Savig. Eg. ois. pl. vir, f. 2, 

A corps @un roux brun pourpré, 4 manteau vert foncé; les jeunes out la 
téte et le cou pointillés de blanchatre. C’est un bel oiseau du midi de ’Europe 
et du nord de Afrique, et, selon toute apparence, l’espéce que les anciens 
appelaient Ibis noir (1). 

Les Covrzts (Numenius. Cuy.) (2) 

Ont le bee arqué comme les Ibis, mais plus gréle, rond sur toute sa lon- 
gueur : le bout du bee supérieur dépasse l’inférieur, et saille un peu au devant 
de lui vers le bas. Il y ades palmures entre les bases de leurs doigts. 

Le Courlis d'Europe. (Scot. arcuata. L.) enl. 818. Frisch, ccxxty, Naum. y, 

Grand comme un Chapon; brun; le bord de toutes les plumes blancha- 
tre; le croupion blanc; la queue rayée de blanc et de brun. C’est un gibier 
de gout médiocre, commun le long des cotes, et de passage dans l’intérieur. 
Son nom vient de son cri (3). 

Le Corlieu d'Europe, vulg. petit Courlis. (Scol. Phawopus. Lin.) enl. 842. 
Edw. cceyn. Frisch, coxxy. Naum. x, f. 10 (4). 

De moitié moindre que le Courlis, mais presque du méme plumage (5). 

Les BeEcasses proprement dites (Scotorax , Cuy.) (6) 

Ont le bee droit, le sillon des narines régnant jusqu’assez prés du bout qui 
se renfle un peu en dehors, pour dépasser la mandibule inférieure, et sur le 
milieu duquel il y a un sillon simple. Ce bout est mou et trés sensible; en se 
desséchant aprés la mort, il prend une surface pointillée. Leurs pieds n’ont 
aucune palmure. Un caractére particulier a ces oiseaux est d’avoir la téte com- 
primée, et de gros yeux placés fort en arriére, ce qui leur donne un air singu- 
liérement stupide, qwils ne démentent point par leurs meeurs. 

frons , Spix, 86; — Ib. orycercus , id. 87; — T. albicollis , Gm., ou curicaca de Margr, 
enl. 976; — Tant. cayennensis, Gm. enl. 820; — Ibis plumbeus, Temm. col. 255; — 
Tant. melanopis , Gm. ; Lath. III, pl. uxxix ; — Ibis chalcoptera, Vieill. Gal. 246, ou 
Tant. hogedash , Lath. 

(1) Ajoutez Tantalus albus , et T. coco, Gm. enl. 915; — 7. cristatus , id. enl. 841; 
— Ibis leucopygus , Spix , 88 , si toutefois ce n’est pas le jeune du Ruber ; — Tant. lew- 
cocephalus , Lath. III, pl. uxxx, 2. 

(2) Numenius dérive de néoménie , nouvelle lune , a cause de la figure de croissant qu’a 
son bec. 

(5) Ajoutez le Courlis 4 méches étroites du Cap (Num. virgatus, C.), enl. 198, — le 
C. am. ét. de VInde (N. lineatus) ; — le C. @ long bec d’Amérique (Num. longirostris, 
Wils.), Am. II, xxiv, 4; — Num. borealis, id. VII, tv, 1. 

(4) Pheopus (pied cendré) , nom composé par Gesner. 
(5) Ajoutez le Courlis a bec mince (Numenius tenutrostris, Ch. Bonap.) ; — le C. a 

croupion roussdtre (Num. rufus) , Vieill. Gal. 245; —le Courlis demi-bee (Num. breve- 
rostris ,%.), col. 381. j 

N. B. Le bec, dans ce genre et dans presque toute cette famille , allonge avec l’age. 
(6) Scolopax, nom grec de la Bécasse, de 7%7/07% (pieu), 4 cause de son bec droit et 

pointu. Vieillot ’'a changé en Rusricuta. 
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La Béecasse. (Scol. rusticola. L.) en\. 885. Frisch , cxxvi, 227. Naum. 1° éd., 
foss 

Tout le monde connait son plumage varié en dessus de taches et de bandes 
ity: rousses et noires; gris en dessous, 4 lignes transverses noiratres. 
on caractére distinctif consiste en quatre larges bandes transverses, noires, qui 

se succédent sur le derriére de la téte. La Bécasse habite pendant l’été sur les 
hautes montagnes, et descend dans nos bois au mois d’octobre. Elle ya seule 
ou par paire, surtout dans les temps sombres, recherche les vers et les insectes 
dans le terreau. Il en reste peu dans les plaines pendant l’été (1). 

La Bécassine (Scolopax gallinago, L.) enl. 883. Frisch, ccx1x; Naum. u, f. 2, 

Plus petile et a bec plus long que la Bécasse; se distingue par deux larges 
bandes longitudinales, noiratres sur la téte, par un cou moucheté de brun et 
de fauve, par un manteau noiratre avec deux bandes longitudinales fauves, 
par des ailes brunes ondées de gris, par un ventre blanchatre ondé de bru- 
natre aux flancs, ete. 

Elle se tient dans les marais, aux bords des ruisseaux, des fontaines ; 
s’éléve & perte de yue, en faisant entendre de trés loin une voix pergante de 
chévre. 

Nous la retrouyons presque sans changements dans toutes les parties du 
globe. 

La double Bécassine (Scol. major, Gm.), Frisch, coxxyut; Naum. 11, f. 2, 

Se distingue de la précédente par une taille d’un tiers supérieure, et parce 
que ses ondes grises ou fauves de dessus sont plus petites et les brunes de 
dessous plus grandes et plus nombreuses. 

La petite Bécassine ou la Sourde. (Scol. gallinula. Gm.) enl. 884, Frisch, coxxxs; 
Naum. rv, f. 4. 

De prés de moitié moindre que la Bécassine commune, n’a qu'une bande 
noire sur la téte; le fond de son manteau a des reflets vert bronzé. Un demi- 
collier gris occupe sa nuque, et ses flancs sont mouchetés de brun comme sa 
poitrine. Elle reste dans nos marais presque toute l'année. 

Tous ces oiseaux sont excellents 4 manger et assez communs dans nos mar- 
chés en hiyer (2). 

On doit distinguer des autres bécasses 

La Bécassine grise (Sc. grisea, Gm.), Wils. VII, rvin, 1; Se. Palkullii, Nils. 
Orn. Suec. II, pl. 1; et en plum. d’été, Scol. noveboracenis, Lath., 

Qui différe des autres en ce qu'elle a une demi-palmure trés marquée , 
entre les doigts externes. Elle est plus cendrée en hiver, plus roussatre en 

(1) Ajoutez une espéce trés-voisine del’Amér, sept. (Seol. minor , Gm.) , Arct. Zool. IL, 
pl. xix; Vieill. Gal. 142; Wils. VI, xtvim, 2; — Seol. sabini. Vig. Trans. lin. XTV, pl. 
XX1, si c’est une espéce constante. 

(2) Aj. la Bécassine muette Eur. , Scol. Brehmit, Kaup. Isis, 1825; — Scol. palu- 
dosa, Gm. enl. 89%, qui est le Sc. gallinago, Wils. VI, xiv, 1; — Scol. gigantea, 
Temm. col. 405. 

La Brunette de Buffon, Scol. pusilla, Dunlin des Anglais, n'est que l’Alouette de mer 
a collier, ou la petite Maubéche grise a plumage d’été. 
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été, et a toujours le croupion blanc, tacheté de noir. On la voit aussi en Eu- 
rope (1). 

Les Ruyncuées (Ruyncuma, Cuv.) (2) 

Oiseaux d’Afrique et des Indes, dont les deux mandibules, 4 peu prés égales, 
s'arquent légérement a leur bout, et ou les sillons des narines régnent jusqu’a 
Pextrémité du bec supérieur, qui n’a point de sillon impair. Leurs doigts n’ont 
point de palmure. Au port des Bécassines, ils joignent des couleurs plus 
vives, et se font surtout remarquer par des taches ceillées sur Jeurs pennes des 
ailes et de la queue. 

On en connait de différents mélanges de couleur, que Gmelin réunit comme 
des variétés, sous le nom de Scol. capensis, et que M. Temminck croit en effet 
n’étre que différents ages (3). 

Les Barces (Limos, Bechst.) (4) 

Ont le bec droit, quelquefois méme légérement arqué vers le haut, et encore 
plus long que les Bécasses. Le sillon des narines régne jusque tout prés de 
Yextrémité qui est un peu déprimée et mousse, sans sillon impair, ni pointillure. 
Il y a une palmure entre les bases de leurs doigts externes. Leur taille est 
beaucoup plus élancée et leurs jambes plus élevées que celles des Bécasses; 
elles fréquentent les marais salés et les bords de la mer. 

La Barge aboyeuse ou a queue rayée. (Scol. leucopheea. Lath. et laponica. Gm.); 
Le jeune, Brit, zool. pl. xu. Briss. v, pl. xxrv, f. 2; Et Padulte en plumage 
d’été. enl. 900 (5). 

En hiver, gris-brun, foncé, 4 plumes bordées de blanchatre ; poitrine gris- 
brun ; dessous blanchatre; croupion blanc, rayé de brun, etc. En été, rousse, 
ados brun. La queue toujours rayée de blanchatre et de noiratre. 

La Barge a queue noire. (Scol. agocephala et belgica. Gm. Limosa melanura. 
Leisler.) Le plum. @hiver, enl. 874; celui d’été , ib. 916. 

En hiver, gris cendré, plus brun sur le dos, ventre blanc; en été, téte, cou 
et poitrine roux , manteau brun tacheté de roux, dessous rayé de bandes 
brunes, rousses et blanches; queue toujours noire, liserée de blanc au 
bout. 

Ces deux oiseaux ont le double de hauteur de la Bécasse. Leurs change- 
ments de plumage ont donné lieu a plusieurs multiplications d’espéces. Le 

(1) Il parait que Vieillot réserve le nom de Scolopax a cette subdivision, du moins si , 
comme je le crois , sa pl. 241, représente cet oiseau ; mais elle est peu exacte. M. Leach en 
fait son genre Macrorampuvs. 

(2) Vieillot a adopté ce genre et ce nom, Gal. pl. 240. 
(5) Scol. capensis, Gm. enl. 922, serait l’adulte; Scol. capensis, enl. 881, ou 

Rhynchea variegata, Vieill. Gal. 240, le jeune, et enl. 270, un état intermédiaire. Le 
Chevalier vert, Briss. et Buff. (Rallus benghalensis, Gm.) , Albin, III, 90, est encore 
de ce genre , et ne parait méme pas différer de la variété représ. enl. 922. NV. B, Il n’y a 
que cette derniére planche qui représente bien le bec propre a ce petit sous-genre. Ajoutez 
une ei, bien distincte du Brésil : Rhynchea hilarea, Val. Bullet. des sc. de Férussac, 

© cahier. 

(4) Vieillot a changé ce nom en Limicuta, Gal. 245. ; 
(5) Gmelin a fait de cet oiseau jeune une variété de l’espéce suivante, et cite la figure 

de Brisson , sous Scol. glottis, qui est un Chevalier. L’adulte est son Scol. laponica. Le 
Limosa Meyeri, Leisl. et Temm. est cette espéce en plumage @hiver , et Lim. rufa, ta 
méme en plumage d’été. 
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dernier couyre en été les plaines de la Nord-Hollande. Son cri est trés aigre, 
comme celui d’une Chévre (1). 

Les Mavsicurs (Caripnis, Cuy.; Trixea, Temm.) (2) 

Ont le bec déprimé au bout, et le sillon nasal trés long, comme les barges, 
mais ce bec n’est généralement pas plus long que la téte; leurs doigts, légére- 
ment bordés , n’ont point de palmure entre leurs bases , et leur pouce est a 
peine assez long pour toucher a terre; leurs jambes, médiocrement hautes, et 
leur taille raccourcie, leur donnent un port plus lourd qu’aux Barges. Elles sont 
aussi beaucoup plus petites. 

La Maubéche, Sandpiper et Canut, des Anglais. (Tringagrisea, Tr. cinerea et 
Tr. canutus. Gm.) enl. 566. Edw. cctxxvi. Wils. VII, rvir, 2. 

Dans son plumage d’hiver, elle est cendrée dessus, blanche dessous , ta- 
chetée de noiratre deyant le cou et Ja poitrine. Dans son plumage d’été (Zr. 
islandica, Gm., ou Tr. rufa, Wils. VIL, rv, 5), elle a le dessus tacheté de 
fauve et de noiratre, le dessous roux. Le Tr. nevia, enl. 565, est un état in- 
termédiaire. Toujours les couvertures de la queue sont blanches, rayées de 
noiratre et ses pennes grises. Presque de la taille d’une Bécassine. 

La Maubéche noirdtre. (Tringa maritima. Briin.) Tr. nigricans. Montag. 
Trans. lin. IV, pl. u, f. 2. Brit. zool. in-fol. pl. c. 2, f. 1. 

Un peu moindre que la précédente ; grise , 4 manteau noiratre, ondé de 
blanchatre sur les ailes, a ventre blanchatre. Elle est plus rare en France, 
mais commune sur les cétes de Hollande. Ne se repose que sur les pierres (5). 

Les Sanveruines (Anenania, Bechst., Calidris, Vigors.) 

Ressemblent en tout aux Maubéches, excepté en ce seul point, quils man- 
quent tout a fait de pouce comme les Pluviers. 

L’espéce connue (Charadrius calidris, Gm.), Briss. V, pl. xx, § 2; Vieill. 
Gal. 254, est en hiver grisdtre dessus , blanche dessous et au front, avec 
les ailes noiratres, variées de blanc, Wils. VII, tix, A; en été, son dos est 
tacheté de fauve et de noir, et sa poitrine piquetée de noiratre (Char. rubi- 
dus), Wils. VII, txim, 3 (4). 

Les ALovettes ve MER (Petipna, Cuy.) 

Ne sont que de petites Maubéches a bec un peu plus long que la téte. La bor- 
dure de leurs pieds est insensible. 

(1) Ajoutez Scol. fedoa , Lin. ; Wils. Am. VII, pl. rv1, 4, ou la Barge marbrée ; — Li- 
micula marmorata, Vieill. Gal. 245. — On pourrait distinguer le Scol. terek , ou Se. cine- 
rea, Gmel. ; Guldenst. Noy. act. petrop. XIX, pl. xix, quia le bec recourbé vers le haut 
et les pieds 4 demi palmés. Il conduit aux Avocettes. 

(2) Calidris, oiseau cendré et tacheté, fréquentant les riviéres et les bois , Arist. Brisson 
applique 4 la grande Maubéche. 

(5) Ajoutez en espéces d’Europe : Z'r. Temminkit, Leisler , col. 41,1; — Tr. minuta, 
Leisl. , Naum. 21, f.50. En esp. étrang.—7'r. leucoptera , Gm. ; Lath. Syn. IIL, pl. exxxi; 
— Tr. albescens, Temm. col. 41,1; — Zr. maculosa, Vieill. Dict.; — Zr. pusilla, 
Wils. pl. xxxvn, 4. : 

(4) Ila été confondu avec l’Alouette de mer en plumage d’hiver , autrement petite Mau- 
béche, ou 7’r. arenaria; Brisson, notamment, donne la description d'un oiseau et la 
figure de l'autre. Le Calidris tringoides, Vieill. Gal. 254, parait une mauvaise figure de 
cet oiseau en plumage d’éteé. 
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L’ Alouette de mer ou petite Maubéche { Tringa cinctus et alpina. ) 

D’un tiers moindre que la grande Maubéche, est, comme elle, en hiver, 
cendrée dessus, blanche dessous, a poitrine nuagée de gris (Wils. VII], 
Lyi1, 5); en été, elle prend en dessus un plumage fauve, tacheté de noir ; de 
petites taches noires sur le devant du cou et la poitrine, et une plaque noite 
sous le ventre. C’est alors Alouette de mer a collier, ou Tr. alpina, Gm., ou 
Tr. cinclus, B. enl. 852; Wils. VII, tv1, 2. L’ Alouette de mer ordinaire (Tr. 
cinclus, L.), enl. 851, est un état intermédiaire (1). 
Les Coconuts ne différent des Alouettes de mer que parce que leur bec est un 

peu arqué. 
L’espéce connue (Scolopax subarcuata, Gm.; Numenius africanus, Lath.), 

Naum. xxr, f.28 et 20; f. 27, est, en hiver, noiratre en dessus, ondée de gri- 
satre, et blanchatre en dessous; en été, elle a le dos tacheté de noir et 
de fauve, les ailes grises et le cou et le dessous du corps roux. On la ren- 
contre partout mais toujours trés rare. 

Les Fatcinettes (2) 

Ont le bee un peu plus arqué que les Cocoruis, et de plus ils manquent de 
pouce. 

On n’en connait qu’un (Scol. pygmaa, L.), originaire d’Afrique, mais qui a 
été yu quelquefois en Europe. 

Les Compartants (Macuertes , Cuv.) (3) 

Sont de vraies Maubéches par le port et par le bec; seulement la palmure 
entre leurs doigts extérieurs est 4 peu prés aussi considérable que dans les Che- 
valiers, les Barges, etc. 

On n’en connait qu’une espéce, Tringa pugnaz, Lin. enl. 505, 506. Un peu 
plus petite qu’une Bécassine, célébre par les combats furieux que les males 
se livrent au printemps, pour la possession des femelles. A cette époque, 
leur téte se couvre en partie de papilles rouges, leur cou se garnit d’une cri- 
niére épaisse de plumes si diversement arrangées et colorées, et saillantes 
en des sens si bizarres, que jamais on ne trouve deux individus semblables ; 
et méme ayant et aprés cette époque, il ya tant de variété dans le plumage 
des Combattants , que les naturalistes en ont formé plusieurs espéces imagi- 
naires (4). Ils ont toujours les pieds jaunatres. ce qui, avec leur bec et leur 
demi-palmure externe, peut aider 4 les reconnaitre. Cet oiseau, commun dans 
tout le nord de Europe, vient aussi sur nos cétes, surtout au printemps, 
mais il n’y niche pas. 

Il y aen Amérique de petits oiseaux semblables aux Maubéches, a pieds 
demi-palmés par devant (les Hemrparma, Ch. Bonap.), Tringa semipalmata, 
Wils. VII, rx, 4; Tringa brevirostris , Spix, xcut. 

(1) Ici vient probablement Tringa macroptera, Spix, xcu. 
(2) Vieillot a changé ce nom en Eroria. Ona eu tort de nier que cet oiseau manque de 

ouce. 
= (5) Mazuiye pugnator , [e%:d voc fuscus. 

(4) Le Chevalier varié, Buff. Esp. IV; Briss. V, pl. xvn, 2 (Z'ringa littorea , Lin.; 
Tringa ochropus, B.; Littorea, Gm.) ; le Chevalier, proprement dit, Buff. Esp. I; 
Briss. V, pl. xvi, fig. 1, cité par Gm. sous Scol. calidris; la Maubéche, proprement 
dite, Briss. V, pl. xx, fig. 1 (Zringa calidris , Gm.); Voiseau de Frisch, pl. 258 , ne sont 
que des Combattants en divers états de plumage, et ’on pourrait en représenter encore 
beaucoup d’autres variétés. 

Selon M. Meyer, le Tringa grenovicensis, Lath. est aussi un jeune Combattant. 
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Cest prés des Maubéches que parait devoir étre placé 

L’Evrinoniovur (Evrinoruynenvs, Wilson.) 

Qui s’en distingue par un bee déprimé, et élargi au bout, presque comme 
celui de la Spatule, et dont la seule espéce connue (Platalea pygmea, L., Euri- 
norhynchus griseus, Wils.; Thunb. Acad. Suec. 1816, pl. v1), est une des plus 
rares qui existent, car on n’en connait qu’un individu: gris dessus, blane dessous, 
a peine de la taille d’une Alouette de mer. 

Les Puatrores (Puatanorts, Briss.) (1) 

Sont de petits oiseaux dont le bec, plus aplati que celui des Maubéches, a 
dailleurs les mémes proportions et les mémes sillons; et dont les pieds ont leurs 
doigts bordés de trés larges membranes comme ceux des Foulques. 

L’espéce connue (Tringa lobata et Tr. fulicaria, L.) (2), Phalar. fulicarius, 
Ch. Bonap., 

A le bec fort large pour cette famille. Elle est, en hiver, cendrée dessus, et 
blanchatre dessous et 4 la téte, une bande noire a4 la nuque : c’est alors le 
Phal. gris (Tr. lobata), Edw. cceyin; en été, elle devient noire, flambée de 
fauve dessus, roussatre dessous ; il y a en tout temps une bande blanche sur 
Vaile qui est noiratre. C’est alors le Phalaropus rufus, Bechst. et Meyer; 
(Tringa fulicaria. L.), Edw. exim (3); Crymophile roux, Vieill. Gal. 270. Cet 
oiseau est rare en Europe. 

Les Tourne-Prernes (Strepsiras, Ill. ) (4) 

Ont les jambes un peu basses , le bec court , et les doigts sans aucune pal- 
mure, comme les vraies Maubéches; mais ce bec est conique , pointu , sans 
dépression , compression ni renflement; et la fosse nasale n’en passe pas la 
moitié. Le pouce touche trés peu a terre. Leur bec, un peu plus fort et plus 

roide A proportion qu’aux précédents, leur aide a retourner les pierres pour 
chercher des vers dessous. 

fl y ena une espéce a manteau varié de noir et de roux, a téte et ventre 
blancs , 4 poitrail et joues noires , répandue dans les deux continents (Zringa 
interpres, L. enl. 856) , et une variée de gris et de brun , qui n’est peut- 
étre qu’un autre age (enl. 504 et 857 ; Vieill. Gal. 237 (5). 

Les Cuevariens (Totanus, Cuv. ) (6) 

Ont un bec gréle, rond, pointu, ferme, dont le sillon des narines ne passe 
pas la moitié de la longueur, et dont la mandibule supérieure s’arque un peu 
vers le bout. Leur taille est légére et leurs jambes élevées ; leur pouce touche 
trés peu A terre; leur palmure externe est bien marquée. Les espéces se re- 
trouvent chacune presque par tout le globe. 

(1) Vieillot a changé ce nom en Crymophyle, Gal. pl. 270. 
(2) M. Meyer confond mal a propos cet oiseau , Edw. 508, avec le Z'ringa hyperborea , 

etle 7'r. fusca , qui ont des becs de Chevalier , et dont nous faisons les Lobipédes. 
(5) Gmelin a fait une autre confusion en citant cet oiseau comme une variété sous 

I’ Hyperborea. 
(4) Vieillot a changé ce nom en celui d’Anenania, Gal. pl. 257. 
(5) Voyez aussi Edw. 141; Naum. Suppl. 62, f. 118; Wils. Am. VIL, tv, 2. Le Che- 

ralier rarié, en). 500, que M. Meyer rapporte au Tournepierre , n’est qu'un Combattant. 
(6) Totano, nom vénitien d’une Barge ou d’un Chevalier. 
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Le Chevalier aux pieds verts (Scol. Glottis. L.) Albin, IL, 69. Aldroy. 
Ornith. II, 555. Brit. Zool. pl. c, 1. 

Aussi grand qu'une Barge; a bec gros et fort , cendré-brun dessus et aux 
cétés ; 4 bordures des plumes pointillées de brun; a ventre et croupion 
blanes ;:a queue bariolée de raies étroites et irréguliéres , grises et blan- 
ches; a pieds verts. En été , il prend des taches brunes au cou et 4 la poitrine ; 
hiver, il est blane sous tout le corps. C’est le plus grand de nos Chevaliers 
d'Europe. 

Le Chevalier noir ( Barge brune. Buff. enl. 875. Scolopax Fusca. L. 
Frisch. 236.) (1). 

Svelte comme une Barge; en été brun noiratre dessus , ardoisé dessous , a 
plumes liserées ou piquetées au bord de blanchatre; croupion blanc; queue 
rayée de brun et de blanc: deux caractéres qui se retrouvent plus ou moins 
dans tous nos Chevaliers ; pieds d’un brun rougeatre: en hiver il devient blanc 
ala poitrine et au ventre, presque cendré dessus, avec les pieds rouges. C’est 
alors le grand Chevalier aux pieds rouges ( Scol. calidris , L.), enl. 876 (2). 

Le Chevalier aux pieds rouges ou Gambette ( Tringa gambetta. Gm. ) 
en]. 845. Frisch. 240. Naum. 9, f. 9. 

En été, brun dessus , avec des taches noires et quelque peu de blanches 
aux bords des plumes, blanc dessous avec mouchetures brunes, surtout au 
cou et ala poitrine; pieds rouges; de nombreuses raies brunes et blanches 
sur la queue. En hiver, ses mouchetures sont presque effacées , et son man- 
teau est d’un gris brun presque uniforme; c’est alors la fig. enl. 827. Sa 
taille est d’un quart moindre que celle du précédent. 

Le Chevalier a longs pieds. Bonelli. ( Totanus stagnatilis. Bechst. ) 

Un peu moindre que la Gambette, mais a jambes encore plus hautes et 
plus gréles ; en été, son dos est brun avec des taches irréguliéres noires , 
son ventre blanc , et il a des mouchetures brunes sous le cou et la poitrine ; 
en hiver son manteau devient gris uniforme, et le dessous de son corps 
blanc. Les rayures de sa queue sont irréguliéres et paralléles aux bords. 

Le Bécasseau ou Cul-blane de riviére ( Tringa ochropus. L.) enl. 843. 

Noiratre-bronzé dessus , le bord des plumes piqueté de blanchatre, blane 
dessous, moucheté de gris au-devant du cou et aux cdtés; trois bandes 
noires seulement sur la moitié inférieure de la queue; les pieds verdatres ; 
encore plus petit que les deux précédents. C’est un bon gibier, commun aux 
hords de nos ruisseaux , quoiqu’il y vive assez solitaire. ' 

Le Bécasseau des bois ( Tringa glareola, Gm.) 

Différe surtout de celui de riviére, parce qu'il a sept a huit rayures noi- 
ratres , sur toute la longueur de la queue. Les taches pales de son dos sont 

(1) Selon M. Meyer, les Scol. curonica et cantabrigiensis , ctle T'ringa atra, Gm, doi- 
vent se rapporter-a cet oiseau. Les deux premiers sont des jeunes. 

(2) Sous le faux nom de Barge grise. 

T0s 42, 
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plus larges. En hiver. les mouchetures de son cou et de sa poitrine s’effacent 
presque enti¢rement. 

La Guiynetle. ( Tringa hypoleucos. L.) enl. 850. Tot. macularius. 
Wils. Vikk emg d.'2: 

Le plus petit de nos Chevaliers; de la taille de Alouette de mer; brun 
verdatre-bronzé dessus, avec des traits transverses, fauves et noirs sur 
Vaile; devant et dessous blanes; le croupion et les pennes moyennes de la 
queue de la couleur du dos, les latérales seules rayées de blane et de noir 
comme aux autres Chevaliers. Jeune , laGuinguette a un liseré fauve clair aux 
plumes du dos, et aux petites couvertures de aile; elle vit comme le Bé- 
casseau , el dans les mémes lieux. 

Parmi les Chevaliers étrangers, il faut surtout remarquer l'espéce a gros 
bee et a pieds demi palmés de l’Amérique septentrionale ( Scopolax semipal- 
mata, L., Eneyel. méth. pl. @orn. pl. rxxr, fig.; Wils. VIL, ry1, 5), presque 
aussi grande que notre premiére espéce; a bec plus court et plus gros; a 
plumage gris-brun dessus , blanchatre dessous , moucheté de brunatre au 
cou et a la poitrine; a doigts bien bordés; 4 palmures presque égales et 
considérables (1). 

Les Lopivzprs (Losives, Cuy.) (2) , 

Que nous croyons deyoir séparer des Phalaropes, dont ils ont les pieds , s’en 
distinguent par leur bec, qui est celui d’un Chevalier ; tel est 

Le Lobipéde a hausse-col ( Tringa hyperborea. L.) enl. 766, dont Tringa 
fusca , Edw. 46, est probablement la femelle ou le jeune. 

Ce petit oiseau gris dessus , blanc dessous , teinté de roux aux seapulaires , 
a autour de sa gorge blanche , un large hausse-col roux (5). 

Les Ecuasses (Himantorus (4) , Briss. ) 

Ont le bee rond, gréle et pointu, plus encore que les Chevaliers ; le sillon 
des narines n’en occupe que moilié. Ce qui les distingue et leur a donné Jeur 

(1) M. Ch. Bonap. fait sur ce caractére son sous-genre Caroprropuorus. Ajoutez aux 
Chevaliers ordinaires Jot. speculiferus , assez semblable au Semzpalmatus, mais plus haut 
sur jambes, abec plus long et a pieds ordinaires; — Tot. vociferus, Wils. VIL, tym, 5, 
ou Zot. melanoleucos, Orn. ib. ; —Tot. flavipes, Wils. ryt, 4; — Tot. solitarius , (Tot. 
glareolus, Wils.) VIL, uvin, 5. 

Le Jot. bartramius, Wils. VIL, 11x, 2,a le hee plus court a proportion que les autres 
espéces , mais du reste il ena tous les caractéres. 

N. B. Ce genre des Chevaliers, mélé par Buffon de plusieurs variétés de Combattants , a 
été dispersé par Linnaeus dans ses deux genres Scolopax et T'ringa, sans aucun motif. 
Buffon en a mis deux espéces parmi les Larges. Cette confusion n’est pas encore entiére- 
ment débrouillée , parce que je n’ai pas pu observer toutes les espéces étrangéres. Il est 
aisé de voir cependant qu’aprés mes déterminations, je n’ai pas dt conserver le genre 
Atires di lliger. 

On doit encore remarquer que les descriptions les plus exactes ne peuvent faire distin- 
guer siirement les espéces , tant que lon n’aura pas séparé , d’aprés les formes du bee 
indiquées ci-dessus , mes Chevaliers de mes Maubéches et de mes Barges. C’est ce qui m'a 
empéché de donner complétement la synonymie de Bechstein et de Meyer. 

(2) Vieillot pe affectation de changement, a laissé 4 ceux-ci le nom de Phalaropes. 
(5) Ajoutez Phalaropus frenatus , Vieill. Gal. pl. 271, ou Phalarope liseré, Temm, 

col. 270; Wils. Am. IX, pl. uxim, f. 5? C’est le sous-genre Hotoropius, Ch. Bonap. 
(4) Himantopus, pieds en forme de cordon (4 cause de leur faiblesse) : e’est le nom de cet 

oiseau dans Pline. 
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nom, ce sont leurs jambes excessivement gréles et hautes , réticulées et des- 
tituées de pouces, dont les os sont si faibles, qwils rendent leur marche 
pénible. 

On n’en connait en Europe qu'une espéce: blanche , a calotte et manteau 
noirs; 4 longs pieds rouges (Charadrius himantopus, L. enl. 878); elle est 
assez rare, el ses mceurs sont peu connues (1). ; 

On ne peut guére placer qu’ici 

Les Avocerres, (Recurvirostra. L.) 

Quoique leurs pieds, palmés a peu prés jusqu’au bout des doigts, puis- 
sent presque les faire considérer comme des oiseaux nageurs; mais leurs 
tarses élevés, leurs jambes 4 moitié nues, leur bec long, gréle , pointu, 
lisse et élastique, et le genre de vie qui résulte de cette conformation, ten- 
dent également a les rapprocher des Bécasses. Ce qui les caractérise et les 
distingue méme de tous les oiseaux, c’est la forte courbure de leur bec 
vers le haut. Leurs jambes sont réticulées et leur pouce beaucoup trop 
court pour toucher a terre. 

L’espéce d’Europe (Recurvirostra avocetta, L.) , enl. 585, est blanche 
avec une calotte et trois bandes a Vaile noires , et des pieds plombés; c’est 
un joli oiseau, d’une taille élancée, qui fréquente les bords de la mer en 
hiver. L’espéce d’Amérique (R. americana, Wils. VI1, ux, 2; Leach, 
Zoolog. Miscell., pl. 101), en différe par un capuchon roux. 

Il y en asur les cétes de la mer des Indes une troisiéme toute blanche , a 
ailes toutes noires , 4 pieds rouges ( R. orientalis, Nob.) (2). 

La famille 

Des MacropactyLes 

A les doigts des pieds fort longs et propres a marcher sur les 
herbes des marais, ou méme a nager, surtout dans les espéces 
nombreuses qui les ont bordés. Cependant il n’y a pas de mem- 
branes entre les bases de leurs doigts, pas méme entre celles 
des externes. Le bec, plus ou moins comprimé par les cotés , 
salonge ou se raccourcit selon les genres, sans arriver jamais a 
la minceur ni a la faiblesse de celui de la famille précédente. 
Leur corps est aussi singuliérement comprimé, confor- 
mation déterminée par l’étroitesse du sternum; leurs ailes 
sont médiocres ou courtes , et leur vol faible. Ils ont tous un 
pouce assez long. 

On les a divisés en deux tribus, selon que leurs ailes sont 
armées ou non ; mais ce caractére souffre des exceptions. 

(1) Ajoutez Him. nigricollis, Wils. Amér. VIL, pl. cvin, 2, et Vieill. Gal. pl. 229. 
(2) Vieillot a changé ce nom en Recurvir. leucocephala , Gal. pl. 272. 
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Les Jacanas, Briss. (Parra, Lin.) (1) 

Se distinguent beaucoup des autres Echassiers par des pieds a quatre 
doigts trés longs, séparés jusqu’a leur racine, et dont les ongles, surtout 
celui du pouce, sont aussi trés longs et trés pointus, ce qui les a fait nom- 
mer vulgairement Chirurgiens. Leur bec est assez semblable a celui des 
Vanneaux par sa longueur médiocre et le léger renflement de son bout, 
et leur aile est armée d’un éperon. Ce sont des oiseaux criards et querel- 
leurs, qui vivent dans les marais des pays chauds, y marchant aisément sur 
les herbes, au moyen de leurs longs doigts. 

L’Amérique en nourrit quelques espéces qui ont sur la base du bee une 
membrane nue , couchée et recouvrant une partie du front. 

Le Jacana commun (Parra jacana, L.) en). 522. 

Noir, 4 manteau roux; les premiéres pennes des ailes yertes; des barbil- 
lons charnus sous le bec. C’est le plus commun dans toutes les parties 
chaudes de Amérique. Il a des aiguillons trés pointus (2). 
ll y ena aussi quelques espéces en Asie, tel est 

Le Jacana bronzé. (Parra enea.) (3) 

A corps noir, changeant en bleu et en violet; & manteau vert bronzé; a 
croupion et queue roux-sanguins ; 4 pennes antérieures de l’aile vertes ; une 
raie blanche derriére l’eil. Ses aiguillons sont mousses et petits. 

On en a découvert en Orient qui manquent de cette membrane , et qui se 
font d’ailleurs remarquer par des singularités dans les proportions de leurs 
pennes. 

Le Jacana a longue queue. (Parra chinensis.) Encycl. Méth. Orn. pl. 61, 
f.1; Vieill. Gal. 265. 

Brun, a téte, gorge, devant du cou et couverture des ailes blanes ; le 
derriére du cou garni de plumes soyeuses, d’un jaune doré, un petit appendice 
pédiculé au bout de quelques-unes des pennes des ailes ; quatre des pennes 
de la queue noires et plus longues que le corps. Le Chirurgien de Lucon de 
Sonnerat ( Parra luzontensis ) n’est que son jeune age : outre quelques diffé- 
rences de couleur, il n’a pas encore de longue queue. 

Il y ena aussi en Orient qui ont une créte et point d’éperon aux ailes , 
P. gallinacea , Tem. 464. 

Les Kamicut (Patamenea, L. ) 

Représentent, a beaucoup d’égards, les Jacanas, mais en trés grand , par 

(1) Jacana ou Jahana est proprement, au Brésil , le nom des Poules d’eau. On y nomme 
les Chirurgiens 4quapuazos, parce qu’ils marchent sur les herbes aquatiques nommées 
Aquape (d’Azz.). Peut-étre est-ce par une faute de copiste que l'un d’eux estnommé Agua- 
peccaca dans Margrav. 

Panna est le nom latin d’un oiseau inconnu. 
(2) Le J. varié (P. variabilis) , enl. 846, n’est que le jeune age du commun. Le P. bra- 

siliensis, et le P. nigra n’existent que sur l’autorité un peu équivoque de Margray. Le 
P. viridis, qui ne repose aussi que sur la description de Margray , me parait , par cette 
description méme, étre une Taleve. Le P. africana de Lath. différe a peine. Pour le 
P. chavaria, voyes ci-dessous l'article du Kamicht. ‘ 

(5) Vieillot a changé ce nom spécifique en Melanochloris , Gal. 264. C'est aussi leParra 
superctliosa , Horfs. Jay. 
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les deux forts ergots qu’ils portent 4 chaque aile , par leurs longs doigts et 
par leurs ongles forts, surtout celui du pouce, qui est long et droit comme 
aux Alouettes; mais leur bec , peu fendu, est peu comprimé, non renflé , 
et samandibule supérieure légérement arquée. Leurs jambes sont réticulées. 

L’espéce connue (Palamedea cornuta, L.), enl. 451, Vieill. Gal. 261% 
(Anhima au Brésil, Camouche a Cayenne, etc.) est plus grande que l’Oie ; 
noiratre avec une tache rousse a l’épaule ; le sommet de sa téte porte un orne- 
ment singulier, c’est une longue tige cornée, mince et mobile. Ses doigts n’ont 
point de palmure. Cet oiseau se tient dans les lieux inondés de Amérique 
méridionale, et fait entendre de loin les éclats d’une voix trés forte. II vit 
par paires avec beaucoup de fidélité. On a dit qu’il chassait aux reptiles ; 
mais quoique son estomac soit peu musculeux , il ne se nourrit guére que 
Wherbes et de graines aquatiques (1). 
On a fait un genre distinct —- 

* ’ 

Du Cuaia du Paraguai, d’Azz. (Cukeva , @iliger) (2); Parra chavaria, L. 

col. 219; Vieill. Gal. 267 , 

Qui n’a point de corne sur le vertex, et dont l’occiput est orné d’un cercle 
de plumes qui peuvent se releyer. Sa téte et le haut de son cou ne sont re- 
vétus que de duvet, et il a un collier noir. Le reste de son plumage est 
plombé et noiratre , avec une tache blanche au fouet de Vaile et une autre 
sur la base de quelques grandes pennes. Il y a une palmure assez marquée 
entre ses doigts externes. Il mange surtout des herbes aquatiques , et les 
Indiens de Carthagéne en élévent quelques individus dans leurs troupeaux 
d’Oies et de Poules , parce qu’on le dit fort courageux et capable de repous- 
ser méme le Vautour. Un phénoméne singulier, c’est que sa peau , méme 
celle de ses jambes, est enflée ; par l’air interposé entre elle et la chair; elle 
craque sous le doigt. 

C'est prés des Kamichis que nous croyons devoir placer, quoiqw’ils n’aient 
presque pas de nu 4 la jambe (5), 

Les Mecaropes (Mecaropivs. ) 

Cest un genre nouvellement découvert a la Nouvelle-Guinée ; a bec voute , 
un peu comprimé, dont les narines membraneuses prennent prés de moitié ; a 
jambes fortes assez hautes , écussonnées; a pouces et doigts longs, terminés par 
de grands ongles un peu plats; ils ont la queue courte, du nu autour de l’eeil , 
et leur poignet offre un petit tubercule, premier et léger vestige de l’éperon 
des Kamichis. Leur palmure est trés courte entre les doigts externes, et un peu 
plus grande entre les internes. Ces oiseaux pondent des ceufs d’une grandeur 
disproportionnée a leur taille. 

Il y en a une espéce huppée presque comme Je Chavaria (le Megap. Du- 
perrey , Less. et Garn., Voy. de Duperr. Zool. pl. 57); deux autres (les 
M. de Freycinet et de Lapeyrouse , Quoy et Gaym., Voy. de Freye. pl. 28 
et 27 , et col. 220) n’ont point de huppe (4). Une quatriéme , plus petite 

(1) Bajoa, Mém. sur Cayenne, II, 284. 
(2)3Vieillot a changé ce nom en OpistHOLopuus. 
(5) Le Rale de Genest n’a non plus presque aucune partie de lajambe nue. _ 
(4) Le Mégap. Duperrey senomme Yaron a Manille. Quoique égalant a peine la Per- 
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('Alectelie de Durville, Voy. de Dup., pl. 38), parait n’avoir point de 
queue. 

Dans la tribu dont les ailes ne sont point armées, Linneus 
comprend, sous le genre Fulica , ceux dont le bec se prolonge 
en une sorte d’écusson qui recouyre le front; et sous le genre 
Rallus, ceux qui n’ont point cette particularité. 

Les Rates (Rattus. L.) 

Qui d’ailleurs se ressemblent beaucoup entre eux , présentent des bees de 
proportions trés différentes. 

Parmi les espéces qui l’ont plus long ( Rattus, Bechst. ) , on compte 

Le Rale deau d Europe. ( Rallus aquaticus. L.) enl. 749. Naum. 20, f. 41. 

Brun-fauve , tacheté de noiratre dessus , cendré bleuatre dessous ; a flanes 
rayés de noir et de blanc; commun sur nos ruisseaux et nos étangs, ou il 
nage assez bien, et court légérement sur les feuilles des herbes aquatiques ; 
se nourrissant de petites Crevettes; sa chair sent le marais (1). 

D’autres espéces (Carex, Bechstein) ont le bec plus court. On y range 

Le Rale de genéts , vulg. Roi des Cailles.( Rallus crex, L.) enl. 750. 
Frisch. 212, B. Naum. 5, f. 5. 

Brun-fauve , tacheté de noiratre dessus , grisatre dessous ; 4 flancs rayés 
de noiratre ; a ailes rousses. Il vit et niche dans les champs , y courant dans 
Pherbe avec beaucoup de vitesse. Son nom latin Crex est l’expression de son 
eri. On Pa appelé roi des Cailles , parce qu’il arrive et part avec elles , et vit 
solitaire dans les mémes terrains , ce qui a fait croire qu’il les conduisait. Ll 
se nourrit de graines aussi bien que d’insectes et de vermissea ux. 

La Marouette ou petit Rale tacheté ( Rallus porzana. L.) enl. 751. 
Frisch. 211. Naum. 51. f. 42. 

Brun foncé, piqueté de blane; a flancs rayés de blanchatre ; elle se tient prés 
des étangs , fait avec du jone un nid en forme de nacelle, qu'elle attache a 
quelque lige de roseau ; nage et plonge fort bien , et ne quitte notre pays que 
dans le fort de lhiver (2). 

drix, il pond un wuf presque aussi grand que celui d'une Oie. Nous devons cette obser- 
vation 4 M. Dussumier. Aj. le Mégap. @ pieds rouges, col. 411. ‘ 

(1) ILy en a au Cap une espéce ou variété , Rallus cwrulescens , Cuy. , qni a seulement 
les raies blanches et noires de l'abdomen plus étendues. Ajuutez en Ralles d’eau : Rallus 
virginianus , Edw. 729; Wils. xu; — Crepitans, ib. 2; — Longirostris, enl. 849 ; — 
Variegatus, enl. 775; — Philippensis, enl. 774; — Torquatus; — Striatus; — le 
Fulica cayennensis, qui est un vrai Rale, enl. 552, aussi bien que les Gallinula gigas, 
Spix, xcix; — Sarracura, id. xcyin; — Mangle, id. xcvu ; — Ruficeps, id. xevi, et 
Coria, id. xcy. — Le Rallus fuscus, enl. 775, commence a avoir un bee plus court. 

(2) Nous avons encore en Europe deux Rales 4 bec court, inférieurs 4 la Marouette , 
R. Baillioni, Vieillot , Dict., et R. pusillus, Naum, 52, f. 45. Parmi ces Rales 4 bec court, 
peuvent se ranger les Rallus cayennensis, enl. 755 et 568; — Minutus, enl. 847 ; — 
Jamaicensis, Edw. 278 ; — Noreboracensis, Vieill. Gal. 266 ; — Nigro-lateralis, Lich- 
tenst ; — Carolinus , Edw. 144; Wils. 148, 2; — Gallinula eurizona, T. col. 417; — 
G. rubiginosa , id. col. 587. 

Le Rallus bengalensis , Gm., est une Rhynchée. 
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Le genre 
Fotrca, L., 

Peut se subdiviser comme il suit, d’'aprés la forme de son bec et les gar- 
nitures de ses pieds. 

Les Poures p’gav (Gattinuta, Briss. et Lath. ) : 

Ont le bec 4 peu prés comme le Rale de terre , dont elles se distinguent par 
la plaque du front, et par des doigts fort longs, munis d’une bordure trés 
étroite. 

La Poule d'eau commune ( Fulica chloropus. L.) enl. 877. Frisch. 209. 
Naum. 29, f. 38. 

Brun foncé dessus, gris d’ardoise dessous, avec du blanc aux cuisses, le 
long du milieu du bas-ventre et au bord extérieur de Vaile. Les jeunes ( Fu- 
lica fusca, Gm.) , Poulette d'eau, Buff., sont plus claires, elles ont la 
plaque frontale plus grande (1). 

Les Tatéves ou Poures Suttanzs (Porruynio, Briss. ) 

Ont le bee plus haut relativement a sa longueur, les doigts trés longs , 
presque sans bordure sensible, et la plaque frontale considérable, tantét ar- 
rondie , tant6t carrée dans le haut. Elles se tiennent sur un pied en portant de 
l'autre les aliments au bec. Leurs couleurs sont généralement de belles nuances 
de violet , de bleu et d’aigue-marine. Telle est 

La Poule sultane ordinaire (Fulica porphyrio , L.) Edw. 87. 

Bel oiseau d’Afrique, naturalisé aujourd’hui dans plusieurs iles et cétes 
de la Méditerranée. Sa beauté pourrait faire l’ornement de nos pares (2). 
Enfin , 

Les Fovroves proprement dites ou Morelles (Futica , Briss. ) 

Joignent 4 un bec court et a une plaque frontale considérable des doigts 
fort élargis par une bordure festonnée , qui en font d’excellents nageurs; aussi 
passent-elles toute leur vie sur les marais et les étangs. Leur plumage lustré ne 
s’accommode pas moins que leur conformation a ce genre de demeure, et ces 
oiseaux établissent une liaison marquée entre l’ordre des oiseaux de rivage et 
celui des palmipédes. 

Nous n’en avons qu’un , 

La Foulque ou Morelle d'Europe ( Fulica atra, F. aterrima, et F. aethiops. 
Gm.) enl. 197. Frisch. 208. Naum. 50. , f. 40. 

De couleur foncée d’ardoise ; 4 plaque du front et bord des ailes de cou- 

(1) La Poule d'eau ardoisée de I’ Inde , Vieill. Gal. 268; différe 4 peine de la commune ; 
— la P. deaw tachetée ou Grinette, F. nevia, Alb. I1, 75, n’est qu’un jeune Rale de 
genéts. Aj. la P. d'eau des Indes, Rallus phenicurus , enl. 896. 

(2) Les Fulica maculata, flavipes, et Fistulans, ne reposent originairement que sur de 
mauvaises figures données par Gesner, d’aprés les dessins qui lui avaient été envoyés. 
Mais les Fulica martinica et flavirostris sont de vraies Taléves. Le Martinica est dans 
Vieill. Gal. 267. Ajoutez la Taléve a manteau vert (Porph. smaragnotus , T.) , enl. 910; 
—la 7’. a mantean noir (Porph. melanotos, T.); —la 7’. meunier (Porph. pulverulen- 
tus, T.), col. 405; —la TZ. émeraudine (Porph. smaragdinus, T.), col. 421; — la 
T. blanche (Porph. albus, L.), Philip. Voy. a Bot. Bay, p. 275; J. White, p. 258. 
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leur blanche; la plaque devient rouge au temps de l'amour : commun par- 
tout ow il y a des étangs (1). 

Nous terminerons ce tableau des Echassiers par trois genres 
quil est difficile d’associer a d’autres, et que lon peut consi- 
dérer comme formant séparément de petites familles. 

Les Vactnaues (Curonts. Forster. Vacrvauis. Lath. ) 

Leurs jambes sont courtes, presque comme dans les -gallinacés , leurs 
tarses écussonnés , leur bec gros et conique , et sur la base est une enve- 
loppe de substance dure , qui parait pouvoir se soulever et se rabaisser. 

On n’en connait qu'une espéce de la Nouvelle-Hollande (Voy. Chionis , 
Lath. Ill, pl. 89; Chionis necrophaga, Vieill. Gal. 258), de la taille 
dune Perdrix; 4 plumage entiérement blanc. Elle se tient sur les bords dela 
mer, ou elle vit des animaux morts que les flots rejettent sur le rivage. 

Les GraroLes OU PERDRIX DE Muna GrareoLa. Gm. ) 

Leur bec est court , conique, arqué tout entier, assez fendu , et ressem- 
blant a celui d'un Gallinaceé. Leurs ailes excessivement longues et pointues, 
leur queue souvent fourchue, rappellent le vol de ’'Hirondelle (2) ou des 
Palmipédes de haute mer; leurs jambes sont de hauteur médiocre, leurs 
tarses écussonnés, leurs doigts externes un peu palmés , et leur pouce tou- 
che la terre. Elles volent en troupes et en criant aux bords des eaux. Les 
vers et les insectes aquatiques font leur nourriture. 

L’espéce d’Europe ( Glareola austriaca, Gm.) , enl. 882; Glareola pratin- 
cola, Leach. Trans. lin. XII, pl. xu; Naum. 29. f.59, est brune dessus , 
blanche dessous et au croupion; sa gorge est entourée d’un cercle noir; la 
base de son bec et ses pieds sont rougeatres. Il aerett qu’on la trouve dans 
tout le nord de ancien monde (5). } 

Notre dernier genre sera celui des 

Friammants (Paorntcoprervs. L. ) 

L’un des plus extraordinaires et des plus isolés parmi tous les oiseaux. 
Leurs jambes , d’une hauteur excessive , ont les trois doigts de devant pal- 
més jusqu’au bont, et celui de derriére extrémement court ; leur cou , non 
moins gréle ni moins long que leurs jambes, et leur petite téte , portent un 
bec dont la mandibule inférieure est un ovale ployé longitudinalement en 
canal demi cylindrique , tandis que la supérieure , oblongue et plate, est 
ployée en travers dans son milieu pour joindre l'autre exactement. La fosse 
membraneuse des narines oceupe presque tout le cété de la partie qui est 

(1) Ajoutez la Foulque de Madagascar (Ful. cristata , Gm.) , enl. 797; Vieill. Gal. 269. 
(2) Linnaeus (Edit. XII) avait méme rangé l’'espéce commune dans le genre Hirundo, 

sous le nom d’Hir. pratincola,. 
(5) Glareola nevia, Gm., est le jeune de lespéce commune. Voyes Leach, Trans. 

lin. XIII, pl. 12, f. 2. Ajoutez Glar. australis , Leach , loc. cit. pl. 14, ou Glar. isabella, 
Vieill. Gal. 265; — Glar. orientalis , Leach, pl. 15; — Glar. lactea, Temm. col. 599. 
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derriére le pli transversal , et les narines elles-mémes sont une fente longi- 
tudinale du bas de la fosse. Les bords des deux mandibules sont garnis de 
petites lames transversales , trés fines, ce qui, joint a l’épaisseur charnue 
de la langue , donne a ces oiseaux quelque rapport avec les canards. On 
pourrait méme placer les flammants parmi les palmipédes, sans la hauteur 
de leurs tarses et la nudité de leurs jambes. Ils vivent de coquillages, d’ins 
sectes, d’ceufs de poissons, qu’ils péchent an moyen de leur long cou, et 
en retournant leur téte pour employer avec avantage le crochet de leur bec 
supérieur. Ils font dans les marais un nid de terre élevé, ou ils se mettent 
a cheval pour couver leurs ceufs, parce que leurs longues jambes les 
empéchent de s’y prendre autrement. 

L’espéce commune ( Phenicopterus ruber) , enl. 68 , est haute de trois et 
quatre pieds. Cendrée, a méches brunes la premiére année , elle prend du 
rose aux ailes la seconde , et devient pour toujours , la troisiéme , d’un rouge 
pourpré sur le dos, rose sur les ailes. Les pennes des ailes sont noires ; le 
bec jaune et noir au bout, les pieds bruns. 

Cette espéce est répandue sur tout l’ancien continent , au-dessous de 40°. 
On en voit des troupes nombreuses, chaque année, sur nos cétes méridiona- 
les; elles remontent quelquefois jusque vers le Rhin. 

M. Temminck pense que le Flammant d’Amérique , tout entier d’un rouge 
vif, Wils. Am. VIII, 66, et Catesb. 73, différe de celui de l’ancien 
monde (1). 

SIXIEME ORDRE DES OISEAUX. 

LES PALMIPEDES. 

Leurs pieds , faits pour la natation, c’est-a-dire implantés a 
larriére du corps, portés sur des tarses courts et comprimés , 
et palmés entre les doigts , les caractérisent. Un plumage serré, 
lustré, imbibé d’un suc huileux, garni, prés de la peau , d’un 
duvet épais, les garantit contre Peau, sur laquelle ils vivent. Ce 
sont aussi les seuls oiseaux ou le cou dépasse , et quelquefois de 
beaucoup, la longueur des pieds, parce qu’en nageant a la 
surface ils ont souvent a chercher dans la profondeur. Leur 
sternum est trés long , garantissant bien la plus grande partie 
de leurs viscéres , et n’ayant de chaque cété qu'une échancrure 
ou un trou ovale garni de membranes. Ils ont généralement 
le gésier musculeux, les ccecums longs et le larynx inférieur 
simple, mais renflé dans une famille en capsules cartilagineuses. 

Cet ordre se laisse assez nettement diviser en quatre familles. 

(1) Ajoutez le petzt Phénicoptére, d’Amér. , Geoff.; Phenic. minor, Vieill. Gal. pl. 275, 
le jeune; ou Flam. pygmée , Temm. col. 419, Vadulte. 

Poi. 43 



338 OISEAUX. 

Nous le commencerons par celle 

Des PLonceurs ou Bracuyptriéres 

Dont une partie a quelques rapports extérieurs avec celle des 
poules deau; les jambes implantées plus en arriére que dans 
tous les autres oiseaux, leur rendent la marche pénible, et les 
obligent 4 se tenir a terre dans une position verticale. Comme 
Wailleurs la plupart sont mauvais voiliers, et que plusieurs ne 
peuvent méme point voler du tout, a cause de excessive brié- 
yeté de leurs ailes , on peut les regarder comme presque exclu- 
sivement attachés a la surface des eaux; aussi leur plumage 
est-il des plus serrés; souvent méme offre-t il une surface lisse 
et un éclat argenté. Ils nagent sous l'eau en s’aidant de leurs 
ailes , presque comme de nageoires. Leur gésier est assez mus- 
culeux , leurs coecums médiocres ; ils ont un muscle propre, de 
chaque cote, a leur larynx inférieur. 

Parmi ces oiseaux, le genre des 

Proncrons (Cotympus- L. ) (1) 

N’a pour caracteére particulier qu’un bec lisse, droit, comprimé, pointu, 
et des narines linéaires; mais ]a différence de ses pieds I’a fait subdiviser. 

Les Gréses , Briss. (Popicers, Lath. ; Corymsus, Briss. et Illiger) , 

Ont, au lieu de vraies palmures, les doigts élargis comme dans les foulques 
et les antérieurs réunis seulement 4 leur base par des membranes. L’ongle du 
milieu est aplati , le tarse fortement comprimé. L’éclat demi métallique de leur 
plumage l’a souvent fait employer comme fourrure. Leur tibia, ainsi que celui 
du sous-genre suivant, se prolonge vers le haut en une pointe qui donne des 
insertions plus efficaces aux extenseurs de la jambe. 

Ces oiseaux vivent sur les lacs et les étangs, et nichent dans les jones. Il 
parait quils portent, dans certaines circonstances, leurs petits sous leurs ailes. 
Leur taille et leur plumage changent tellement avec l’age que les naturalistes 
en ont trop multiplié les,espéces. M. Meyer réduit celles d'Europe a quatre. 

Le Grebe huppé. (Col. cristatus. Gm. enl. 400 et 944) Frisch. 185. Naum. 69. 
f. 106. Col. urinator. Gm., enl. 941. Edw. 36. 

Grand comme un Canard; brun-noir dessus, blane d’argent dessous ; une 
bande blanche sur l’aile ; avec l’age il prend une double huppe noire, et les 
adultes ont de plus une large collerette rousse, bordée de noir, au haut du 
col. 

Le Grébe cornu. ( Col. cornutus. Enl. 404, 2. Col. obscurus. Enl. 942 , et Col. 

caspicus. Gm.) Vieill. Gal. 281 Edw. 145. 

Semblable au précédent pour la forme, maislacollerette del’adulte est noire; 
les huppes et le devant du col sont roux. Sa taille est d’ailleurs bien moindre. 

(1) Colymbus, nom grec de ces oiseaux. 
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Le Grébe a joues grises (Col. subcristatus, et le jeune age , C. parotis et rubri- 
collis, enl. 951; Lath. Supp. I, 118 ; Naum. 20, f. 107) , 

A aussi le devant du cou roux , mais les huppes de l’'adulte sont petites et 
noires ; sa collerette est trés courte et grise. Sa taille le place entre les deux 
précédents. 

Le petit Grébe ou Castagneuz. (Col. minor. Gm.) enl. 905. 

Grand comme une Caille, n’a jamais de créte ni de collerette; son plumage 
est brun , plus ou moins nuancé de roux, excepté ala poitrine et au ventre , 
ou il est gris argenté. Les jeunes ont la gorge blanche (1). 

Les Grésiroutques , Buff. (Hetiornnis . Bonnaterre; Popoa. Illig.) , 

Ont les pieds tobés comme les Foulques et les Grébes, mais leur queue 
est plus développée que dans les uns et les autres, et leurs ongles plus 
aigus (2). 

Les Proncrons proprement dits (Mrreus , Briss. (5); Corymsus , Lath. ; 
Eupytes , llliger, 

Ont, avec toutes les formes des Grébes , les pieds des palmipédes ordinai- 
res ; c’est-a-dire les doigts antérieurs unis jusqu’au bout par des membranes , 
et terminés par des ongles pointus. Ce sont des oiseaux du nord , qui nichent 
rarement chez nous , et nous arrivent en hiver. Alors nous voyons quelquefois 
sur nos cotes 

Le grand Plongeon (Col. glacialis, L.) enl. 952, et Col. immer., Gm.; Wils. 
Am. IX, uxxiv, 5; Naum. 66, f. 103, 

Dont l’adulte , long de deux pieds et demi, a la téte et le cou noirs, chan- 
geant en vert avec un collier blanchatre; le dos brun-noiratre , piqueté de 
blanchatre, et le dessous blanc. Sa mandibule inférieure , un peu recour- 
bée vers le haut, a un sillon en dessous. Les jeunes , Col. immer., Gm. ; 
Briss. VI, x, 1, qui viennent plus souvent sur nos eaux douces, varient di- 
versement pour le plus ou moins de noir du cou, et le gris ou le brun du 
dos, ce qui, joint 4 leur moindre taille , a fait multiplier les espéces. 

On en distingue 

Le Lumme (Col. arcticus, lh.), Edw. 146. Naum. Supp. 50 f. 60, et le 
jeune, enl. 914, 

Qui est un peu moindre , et a le dessus du cou cendré et la mandibule 
inférieure droite et sans sillon. Le jeune ressemble beaucoup & celui du preé- 
cédent. 

(1) Ajoutez le Gr. de la Caroline , (Pod. carolinensis, Lath.) , Catesb. 1, 91 . enl. 945 ; 
—le Gr. aux belles jowes (Pod. kalipareus , Less. et Garn.), Voyage dela Coq. , Zool. n° 45; 
—le Gr. Rolland (Pod. Rollandi, Quoy et Gaym. , Voy. de Freycin. , Zool. pl. xxxvi. 

(2) Plotus surinamensis , Gmel. , enl. 895 ; — Heliornis senegalensis , Vieill. Gal. 280. 
M. Ch. Bonaparte croit devoir , comme Gmelin, rapprocher ce genre de celui des 
Anhinga. : 

(5) Mergus (plongeur) , {nom latin d’un oiseau de mer difficile 4 déterminer ; Linnus , 
d’aprés Gesner I’a appliqué au Harle. Eudytes, nom composé par M. Mliger, ale méme 
sens en grec. 
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Le petit Plongeon (Col. septentrionalis. en\. 508. Edw. 97. Naum. 67 , f. 94. 
Vieill. Gal. 282 et Col. stellatus. Gm. Buff. VIII, xx1; enl. 992. Naum. 
Supp. 51, f. 62. 

Le male adulte est brun dessus , blanc dessous; ila la face et les cétés du cou 
cendrés , le devant du cou roux. La femelle et les jeunes sont bruns piquetés 
de blane dessus , tout blancs dessous. 

Les Guittemorts (Unita, Briss. et Ilig.) (1) 

Ont, avec la forme générale du bee des précédents , des plumes jusqu’a la 
narine , et une échanerure a la pointe , qui est un peu arquée. Mais leur prin- 
cipale distinction est de manquer de pouce. Leurs ailes , beaucoup plus courtes 
encore que celles des Plongeons , suffisent a peine pour les faire yoleter. Ils 
vivent de poissons , de Crabes, se tiennent dans les rochers escarpés et y 
pondent. 

La grande espéce, dite grand Guillemot (Colymbus troile, L. enl. 903; 
Brit. Zool. pl, H; Edw. 559, 1; Frisch. 185) , est de la taille d'un Canard , 
la téte et le cou bruns, le dos et les ailes noiratres , le veutre blanc; 
une ligne blanche sur Vaile , formée par les bouts des pennes secondaires. 
Elle habite dans le fond du Nord ; niche cependant sur les cétes rocailleuses 
d’Angleterre et d’Ecosse , et nous vient dans les grands hivers. 

Il y en a une espéce plus petite, noire, avec le haut de laile blane 
(Col. Grylle, L. Vieill. Gal. 294; Choris. Voy. autour du M., isles Aleut. 
pl. xxx), quelquefois marbré de blanc par tout (C. marmoratus), Frisch. Supp. 
B, pl. 185, Edw. 50; et Penn. Arct. Zool. I, xxu, 2. On en yoit méme des 
individus tout blanes. C. lacteolus , Pall.) (2) 
On pourrait encore séparer des Guillemots 

Les Cepuus (vulg. Colombes de Groenland ) (5) , 

Dont le bee est plus court, 4 dos plus arqué , et sans échancrure. La sym- 
phise de leur mandibule inférieure est extrémement courte. Leurs ailes sont 
plus fortes et les membranes de leurs pieds assez échancrées. 

L’espéce la plus connue , dite petit Guillemot ou Pigeon de Groenland 
(Colymbus minor, Gm. enl. 917 ; mergulus alle, Vieill. Gal. 295; Brit. Zool. 
pl. H, 4, f1; Edw. 91; Naum. tre éd. , f. 102) , de la taille d'un gros Pigeon , 
est noire dessus, blanche dessous, avec un trait blane sur l’aile comme au 
Guillemot. Son bec est noir et ses pieds rouges. Elle habite toutes les edtes 
du Nord, niche sous terre. Nous la yoyons aussi quelquefois en hiyer. 

Le genre 

Des Pincourns ( Arca , Lin. ) 

Se reconnait au bec trés comprimé , élevé verticalement , tranchant 
par le dos, ordinairement sillonné en travers; aux pieds entiérement pal- 

(1) Uria, nom grec ou plutét latin d’un oiseau aquatique, qui parait avoir été un Plon- 
geon ou un Grébe. Guillemot , nom anglais de notre oiseau , doit indiquer sa stupidité. 

(2) Aj. le G. @ gros bee (Uria Brunnichii, Sabine), Choris, Voy. aut. du m. pl. xx1; — 
Uria lacrymans, Lapil. ibid. xxui, et consultez article que M. Valenciennes y a inséré 
sur ce genre. 

(5) Cephus, nom d'un oiseau de mer souvent mentionné par les Grecs , et qui parait 
avoir été quelque espéce de Pétrel ou de Mouette. Il a été appliqué par Moering et ensuite 
par Pallas aux Plongeons et aux Guillemots. Vieillot ’'a changé en Mergulus , Gal. 295. 
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més et manquant de pouces, comme ceux des Guillemots. Tous ces oiseaux 
habitent les mers du Nord. 

Ils peuvent encore étre subdivisés en deux sous-genres. 

Les Macarevux (Fratercuta, Briss.; Mormon, Illig.), 

Dont le bec, plus court que la téte , est autant et plus élevé a sa base qu'il 

n’est long , ce qui lui donne une forme trés extraordinaire ; une peau plissée en 

garnit ordinairement la hase. Leurs narines, placées prés du bord, ne sont 

que des fentes étroites. Leurs petites ailes peuvent encore les soutenir un 

instant ; ils vivent sur la mer comme les Guillemots, et nichent sur les rochers. 
Le Macareux le plus commun (Alea arctica, L. et Labradoria, Gm. ; Mor- 

mon fratercula, Tem.), enl. 275; Brit. Zool. pl. H; Edw. 558 , 1; Frisch. 
192 ; Naum. 65 f. 101, de la taille d’un Pigeon, a la calotte et le manteau 
noirs , et tout le dessous blanc. Il niche quelquefois sur les cétes escarpées 
de l’Angleterre, et abonde sur les nétres en hiver (1). 
M. Temminck distingue sous le nom de Srarygues (Puareris) les espéces a bec 

moins élevé (2). 

Les Pincouins proprement dits (Arca , Cuv. ) (3) 

Ont le bec plus alongé et en forme de lame de couteau; les plumes en gar- 
nissent la base jusqu’aux narines ; leurs ailes sont décidément trop petites pour 
les soutenir, et ils ne volent point du tout. 

Nous voyons quelquefois sur nos cétes en hiver 

Le Pingouin commun ( Alea torda et pica. Gm.) enl. 1004, l’adulte , 1005, 

le plum. d’été. Edw. 558, 2. Briss. VI, vr, 2. Brit. Zool. pl. H. 1. 

Noir dessus , blanc dessous; une ligne blanche sur l’aile et une ou deux 
sur le bec. Le male a de plus la gorge noire et un trait blane de l’ceil au bec. 

La taille de cet oiseau est a peu prés celle du Canard. 

Le grand Pingouin ( Alea impennis, L.), Buff. 1X, xxix , enl. 567 ; 
Edw. 147. 

Approche de celle de l’'Oie; ses couleurs sont semblables a celles du pré- 
cédent; mais son bec est tout noir, masqué de huit ou dix sillons , et ila une 
tache blanche, ovale entre le bec et l’ceil; ses ailes sont plus petites 4 propor- 
tion que dans aucune espéce de ce genre. On dit qu’il ne pond qu’un grand 
ceuf, tacheté de pourpre. 

Le genre 

Des Mancuots ( Aprenopytes, Forst. ) 

Est encore moins volatile que les Pingouins; ses petites ailesne sont garnies 
que de vestiges de plumes, au premier coup d’ceil presque semblables 4 
des écailles ; ses pieds , plus en arriére que dans aucun autre oiseau , ne le 

(1) Ajoutez A. cirrhata, Pallas, Spic. V, pl. 1 ; Vieill. Gal. 299. 
(2) Alca cristatella, Vieill. Gal. 297, ou Staryque cristatelle, T. col. 200, et Pall. 

Spic. Zool. V, pl. 1, dont_4. pygmea est le jeune; — A. psittacula, Pall. Spic. V, pl. 2, 
dont 4. tetracula , ib. pl. 4, est le jeune. ‘ 

(5) Alea, ‘Alk, Auk, noms du Pingouin aux iles de Feroé, et dans le nord de l’Ecosse. 
Celui de Pingouin , donné d’abord aux Manchots du sud par les Hollandais , indique leur 
graisse huileuse. Voyez Clusius , Exot. 101. C’est Buffon qui a transféré exclusivement ce 
nom aux Alques du Nord. 
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souliennent qu’en s'appuyant sur le tarse , qui est élargi comme la plante 
du pied dun quadrupeéde, et dans lintérieur duquel on trouve trois os 
soudés ensemble par leurs extrémités. Ces oiseaux ont d’ailleurs un petit 
pouce dirigé en dedans, et leurs trois doigts antérieurs sont unis par une 
membrane entiére. 

On n’en trouve que dans les mers antarctiques, ou ils ne viennent a terre 
que pour nicher. Ils ne vont a leurs nids qu’en se trainant péniblement 
sur le yentre. 

Leur bec peut les faire diviser en trois sous-genres. 

Les Mancuots proprement dits ( Aprenopyrtrs , Cuv.) 

L’ont gréle, long , pointu; la mandibule supérieure un peu arquée vers le 
bout, couverte de plumes jusqu’au tiers de sa longueur, ou est la narine, et 
dou part un sillon qui s’étend jusqu’au bout. 

Le grand Manchot ( Apt. patagonica, Gm.) enl. 975 

Est de la taille d'une Oie , ardoisé dessus , blanc dessous, 4 masque noir, 
entouré d’une crayatte citron. II habite en trés grandes troupes aux enyirons 
du détroit de Magellan et jusqu’a la Nouvelle-Guinée. Sa chair, quoique 
noire , est mangeable. 

Les Gonrous (Catannuactes , Briss.) (1) 

Ont le bec fort, peu comprimé, pointu , a dos arrondi, la pointe un peu 
arquée ; le sillon qui part de la narine se termine obliquement au tiers inférieur 
du bord. 

Le Gorfou sauteur ( Apt. chrysocoma, Gm.) en]. 984; Vieill. Gal. 298. 

Est grand comme un fort Canard, noir dessus , blane dessous , et porte 
une huppe blanche ou jaune de chaque cété de occiput. On le trouve aux 
environs des iles Malouines et dela Nouvelle-Hollande. Il saute quelquefois 
au-dessus de l'eau en nageant , et fait ses ceufs dans un trou sur la terre (2). 

Les Spuénisoves (Spueniscus, Briss.) (3) 

Ont le bee comprimé, droit, irréguliérement sillonné a sa base , le bout de 
la mandibule supérieure crochu, celui de linférieure tronqué, les narines au 
milieu, et découvertes. 

Le Sphénisque du Cap. ( Apt. demersa. Gm.) enl. 582 et 1005. 

Noir dessus , blane dessous; le bee brun, avec une bande blanche au mi- 
lieu : le male a de plus un sourcil blane , la gorge noire , et une ligne noire 
dessinée sur la poitrine , et se continuant le long de chaque flane. Ul habite 
surtout aux environs du Cap, ou il niche dans les rochers (4). 

(1) Gorfou , corrompu de Goir-Fugel , nom du grand Pingouin aux iles de Féroé. Moyes 
Clusius , Exot. 567. Catarrhactes est le nom grec d’un oiseau trés différent , qui volait trés 
bien, et qui se précipitait de haut sur sa proie. C’était probablement une espéce de Mouette. 

(2) Ajoutez Apt. catarrhactes , Edw. 49; — Apt. papua , Sonnerat, ler Voy. pl. 115, 
et Vieill. Gal. 299; — Apt. minor, Latham, Syn. IIL, pl. 105. 

(5) Spheniscus , nom donné par Moehring aux Macareux , et par Brisson aux Manchots ; 
de Ugyy (coin). 

(4) Aptenod. torquata , Sonner. 1¢* Voy. 114 , parait la femelle d’ Apt. demersa. 
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La famille 

Des Lonerrennes ou Granns VoItiers 

Comprend les oiseaux de haute mer, qui, au moyen de 
leur vol étendu , se sont répandus partout, et que les naviga- 
teurs rencontrent dans toutes les plages. On les reconnait a 
leur pouce libre ou nul , a leurs trés longues ailes et 4 leur bec 
sans dentelures, mais crochu au bout, dans les premiers genres, 
et simplement pointu, dans les autres. Leur larynx inférieur 
n’a qu'un muscle propre de chaque cété; leur gésier est mus- 
culeux et leurs ccecums courts. 

Les Pétrets (PRoce.iaria, Lin. ) 

Ont un bec crochu par le bout, et dont ’extrémité semble faite d’une 
piéce articulée au reste ; leurs narines sont réunies en un tube couché sur 
le dos de la mandibule supérieure ; leurs pieds n’ont, au lieu de pouce , 
qu'un ongle implanté dans le talon. Ce sont , de tous les palmipédes , ceux 
qui se tiennent le plus constamment éloignés des terres : aussi, quand une 
tempéte approche , sont-ils souvent obligés de chercher un refuge sur les 
écueils et sur les vaisseaux, ce qui leur a valu le nom d’oiseau de tempéte : 
celui de Pétrel (petit Pierre) leur vient de l’habitude de marcher sur l'eau, 
en s’aidant de leurs ailes. Ils font leur nids dans les trous des rochers, et 
lancent sur ceux qui les attaquent un suc huileux, dont il parait qu’ils ont 
toujours l’estomac rempli. Le plus grand nombre des espéces habite les 
mers du cété du pole antarctique. 

On nomme plus particuliérement Pérrets ( Procertaria), ceux dont la man- 
dibule inférieure est tronquée. 

La plus grande espéce , Pétrel géant, Quebranta huessos ou Briseur d’os 
( Procell. gigantea, Gm.) , Lath. Syn. III, pl. 100, n’habite que les mers 
australes , et surpasse POie en grandeur. Son plumage est noiratre. Il y en 
a des variétés plus ou moins blanches. 

On trouve dans les mémes mers 

Le Damier, Pétrel du Cap, Pintado , etc. (Proc. capensis.) enl. 964.) 

De la taille d’un petit Canard, tacheté en dessus de noir et de blanc, 
blanc en dessous. Les navigateurs en parlent souvent. 

Nous voyons quelquefois sur nos cétes 

Le Pétrel gris-blanc, ou Fulmar, Pétrel de Saint-Kilda, (Proc. glacialis. 
enl. 59. Brit. Zool. pl. M, f. 1. 

Blanc , 4 manteau cendré , a bec et pieds jaunes; de la taille d’un gros 
Canard. Il niche sur les cétes escarpées des iles Britanniques et de tout le 
Nord (1). 

1) Ajoutez le Pétrel hartie, Temm. col. 416 ; le Pétrol bérard Freycin. 57; — Proc. J ? ) pay, ; 
cinerea, Lath.; — Proc. desolata, id. ; — Proc. turtur , Forst. 
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Certaines espéces , petites , 4 bec un peu plus court, a jambes un peu plus 
hautes , a plumage noir (les Tuatassipnoma , Vigors ) sont surtout connues 
des marins sous le nom d’ Oiseaux de tempéte.) 

La plus commune (Proc. pelagica), Briss. VI, xin, 1; Wils. Am. VII, 
ux, 6; Edw. 90, n’est guére plus grande qu'une Alouette, haute sur 
jambes , toute brune, hors le croupion, qui est blanc , et un trait blane sur 
le bout des grandes couvertures de l’aile. Quand elle cherche un abri sur 
les yaisseaux , c’est un signe d’ouragan (1). 

Nous séparons , avec Brisson, sous le nom 

De Purrins (Purrinus ) (2), 

Ceux ow le bout de la mandibule inférieure se recourbe vers le bas avec celui 
de la supérieure , et ou les narines , quoique tubuleuses , s’ouvrent, non point 
par un orifice commun , mais par deux trous distincts. Leur bec est plus alongé 
a proportion. 

Le Puffin cendré ( Proc. puffinus , Gm.) , enl. 962, 

Est cendré dessus, blanchatre dessous , et a les ailes et la queue noiratres ; 
le jeune est plus foncé. Sa taille est celle d'un Corbeau. On le trouve dans 
presque toutes les mers (5). 

On a long-temps confondu avec ce Puffin une espéce seulement de la taille 
de la Bécasse , noire en dessus, blanche en dessous , qui habite en quan- 
tité innombrable les cétes du nord de l’Ecosse et des iles voisines, et que 
les habitants salent pour leurs provisions d’hiver (Procellaria Anglorum , 
Tem. Edw. 359). 
Les navigateurs parlent quelquefois, sous le nom de Pétrels , d’oiseaux des 

mers antarctiques, qui peuvent faire deux genres particuliers. 

Les Pérécanoipes , Lacép. (Hatopnoma, Illig. ) 

Qui, avec le bec et les formes des Pétrels ou des Puffins , auraient la gorge 
dilatable comme les Cormorans , et manqueraient tout-a-fait de pouce comme 
les Albatrosses (Procellaria urinatrix , Gm.) , et 

Les Prions , Lacép. (Pacuyerira , illig.) , 

Qui, semblables d’ailleurs aux Pétrels, ont les narines séparées comme les 
Puffins, le bee élargi 4 sa base, et ses bords garnis intérieurement de lames 
verticales , pointues, trés fines, analogues 4 celles des Canards. Les Pétrels 
bleus ( Procell. vittata et c@rulea, Forst. ) 

Les Arzarrosses ( Diomepea (2) , Ltn. ) 

Sont les plus massifs de tous les oiseaux d’eau. Leur bec, grand, fort et 

(1) La fig. enl. 955 est une espéce trés voisine des mers du Sud (Proc. oceanica, Forst.) 
— Ajoutez Procell. Leachii, Temm. Ac. de phil. VI, pl. 9, f. 1;— Proc. Wilsonit , 
Ch. Bonap.; Wils. Am. VII, xx, 6, id., Ac. de phil. VI, pl. 9, f. 2; — Proc. fregatta , 
Lath., Rochef., Antill. , p. 152; — Proc. marina, Vieill. Gal. 292. 

(2) Puffin, nom de notre 2¢ espéce , sur les cotes d’Ecosse. 
(5) Ajoutez Procell. obscura, Vieill. Gal. 501; — et Proc. pacifica, ou fuliginosa , 

White , 252, qui n’est peut-étre pas différent du Procell. equinoctialis , Edw. 89. 
(4) Diomedea , nom ancien de certains oiseaux, habitants de Vile de Dioméde, prés de 

Tarente , et que l’on disait accueillir les Grees, et se jeler sur les Barbares. Quant au mot 
Albatros, je vois que les orders navigateurs portugais ont appelé les Fous , et d’autres 
oiseaux de mer, Alcaltres ou Alcatras. Dampierre a appliqué ce nom au genre actuel ; 
Grew l’a changé en Albitros , et Edwards en Albatros. 
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tranchant , a des sutures marquées , et se termine par un gros croc qui y 
semble articulé ; leurs narines sont en forme de rouleaux courts , couchés 
sur les cdtés du bec; leurs pieds n’ont point de pouce, ni méme ce petit 
ongle qu’on remarque dans les Pétrels. Ils habitent les mers Australes, 
vivent de frai de poisson , de mollusques, etc. , 

L’espéce la plus connue des navigateurs Diomedea exulans, Lin.) , enl. 
257, Vieill. Gal. 295, est nommée par eux Mouton du Cap, a cause de sa 
grandeur, de son plumage blanc a ailes noires , et parce qu'elle est surtout 
abondante au-dela du tropique du Capricorne. Les Anglais l’appellent aussi 
Vaisseau de guerre, etc. C’est un grand ennemi des poissons volauts. Elle 
fait un nid de terre élevé, et y pond des ceufs nombreux et bons a manger. 
On dit sa voix aussi forte que celle de l’Ane. 

On a observé divers Albatrosses plus ou moins bruns ou noiratres; mais 
on n’a pu encore constater jusqu’a quel point ils forment des yariétés ou des 
espéces distinctes (1). 

Les Gortanns , Mavves, Moverres (Larus, L.) (2) 

Ont le bec comprimé, alongé, pointu ; sa mandibule supérieure arquée 
vers le bout, l’inférieure formant en dessous un angle saillant. Leurs na- 
rines , placées vers le milieu, sont longues , étroites et percées a jour; leur 
queue est pleine, leurs jambes assez élevées, leur pouce court. Ce sont 
des oiseaux laches et voraces , quifourmillent sur les rivages de la mer , se 
nourrissant de toute espéce de poissons , de chair de cadavres, ete. Ils ni- 
chent dans le sable ou les fentes des rochers, et ne font que peu d’ceufs. 
Lorsqu’ils s’avancent dans les terres, c’est un signe de mauvais temps. II 
sen trouve plusieurs espéces sur nos cotes; et comme leur plumage varie 
beaucoup avec l’age , on les a encore multipliées. En général, dans leur 
jeunesse , ils sont tachetés de gris. 

Buffon nomme 
GoELanps 

Les grandes espéces qui surpassent la taille du Canard. 

L’un des plus grands est 

Le Goéland a manteau noir (Larus marinus et nevius, Gm.) , 
enl. 990 et 266, 

Qui, d’abord tacheté de blanc et de gris, devient ensuite tout blanc, a 
manteau noir ; le bec jaune , avec une tache rouge en dessous; les pieds rou- 
geatres. 

Le Goéland a manteau gris , vulgairement Bourguemestre (Larus glaucus, 
Gm.) Naum. 1re éd. 36. 

Ne lui céde guére ; il n’en différe que par son manteau cendré clair. Le 
jeune est aussi tacheté (3). 

(1) Tel est le Diom. spadicea.—Aj. D. brachyura , Temm. enl. 965 ;—D. melanophris, 
T. col. 456;—D. chlororhynchos, Lath. V. pl. xciv, col. 468; — D. fuliginosa , col. 469. 

(2) Larus, nom grec de ces oiseaux; Gavia en latin, d’ou Gabian en provencal; en 
francais, on les nomme Mauves ou Mouettes, de leur nom allemand Meve ; Goéland , 
employé pour la premiére fois par Feuillée , n’est qu’une corruption de leur nom anglais 
Gull, Gull-ent. os 

(5) Temminck en distingue le Larus argentatus, Lath., enl. 255. — Aj. le Goéland 
leucomele, Vieill. 61, et le Goéland a téte notre du-Bengale. 

T. Ie AA 



546 OISEAUX. ~ 

Les Mavves ou Movertres. 

Sont les espéces plus petites. 

La Mouette a pieds yaunes ( Larus fuscus, L. is: Sl Meyer), Frisch, 218. 
Naum. tre éd. f. 51, 

Est toute blanche , sauf le manteau qui est noir; les pieds jaunes. 

La Mouette blanche. (Larus eburneus, Gm.) , enl. 994, 

Entiérement blanche, a pieds noirs ; du Groenland et du Spitzberg. S’égare 
quelquefois en Europe. 

La Mouette a pieds bleus ( Larus eyanorhynchus , Meyer) , enl. 977 ; 
Briss. VI, xvi, 2, 

Est, dans son dernier age , d’un beau blanc , 4 mantean cendré-clair ; les 
premiéres pennes de l’aile en partie noires, avec des taches blanches au 
bout; son bec et ses pieds de couleur plombée. Elle yit beaucoup de co- 
quilles. 

La Mouette a pieds rouges ( Lar. ridibundus , Lar. hybernus , et Lar. 
erythropus , Gm.) , enl. 969 et 970; Briss. VI, xy, 1, 

Est 4 peu prés semblable 4 la précédente , excepté qu’elle a, dans son 
premier age , le bout de la queue noir, et du noir et du brun sur laile : la téte 
de Padulte devient brune au printemps , et reste ainsi tout l’été (enl. 970) ; 
son bec et ses pieds sont plus ou moins rouges. On l’'a nommée , d’aprés son 

, Mouette rieuse (1). 

La Mouette a trois doigts ( Larus tridactylus et Lar. rissa, Gm.) , 
Briss. VI, xvi, 1; xvu,2, 

Encore fort semblable aux précédentes,, se distingue par un pouce trés 
court et imparfait. Jeune , elle est plus ou moins tachetée de brun ou de noir 
(enl. 587.) 
On a distingué avec raison des Goélands et Mouettes ordinaires , 

Les Srerconaines , Briss., Lasses , Buff. (2) Lesrris, Illiger ), 

‘Ou les narines membraneuses , plus grandes que dans les autres , reportent 
Vorifice des narines plus prés de la pointe et du bord du bec; leur queue est : é ; P : j 4 
pointue. Ils poursuivent ayec acharnement les petites Mouettes pour leur en- 
lever ce qu’elles mangent, et méme, Aa ce que quelques-uns disent, pour dé- I gent, , >?P 
vorer leur fiente. De la leur nom. 

Le Labbe a longue queue ( Larus parasiticus, Gm.) , enl. 762; Edw 148, 

Est brun foneé dessus, blane dessous; les deux pennes du milieu de la- 

(1) Ajoutez Larus atricilla, Pall. Nov. Comm. petr. XV, xxu, 2; Catesb. I, 89; Wils. 
Am. IX, txxiv, 4, sous le nom de Ridibundus; — Larus leucopterus; —L. cirrhocepha- 
us, Vieill. Gal. 289 , ou Poliocephalus, Lichtenst; — L. leucophtalmus , Licht col. 566 ; 
— L. Sabini, Leach; — L. minutus, Falk. Voy. il, xxiv; — L. melanurus, T. col. 459, 
et Tiles, Voy. de Krusenst. pl. rv. 

(2) Aysrgic, voleur, nom de ces oiseaux parmi les pécheurs suédois. Vieillot a changé ce 
nom en STERCORFUS. 
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queue excédent les autres du double. Il est trés rare ici. Jeune, il est tout 
brun. C’est alors le Larus crepidatus , Gm. enl. 991 , ou mieux Edw. 149. 

Les régions arctiques nourrissent une espéce de la taille d’un Goéland , 
brune , a base des pennes de l’aile blanche ( Larus cataractes , Gm.) , Brit. 
Zool. pl. L, 6, et une autre de la taille d’une Mouette , brune dessus ,, 
blanche dessous , avec un collier brun sur la poitrine ( Lestris pomarinus. 
Tem. (1). 

Les Hinonpevies pe mer ( Sterna, L. ) (2) 

Tirent leur nom de leurs ailes excessivement longues et pointues , de 
leur queue fourchue , de leurs pieds courts , qui leur donnent un port et 
un vol analogues 4 ceux des Hirondelles. Leur bec est pointu, comprimé , 
droit, sans courbure ni saillie; leurs narines vers la base, oblongues et 
percées de part en part; les membranes qui unissent leurs doigts fort 
échancrées; aussi nagent-elles peu. Elles volent en tous sens et avec rapi- 
dité sur les mers, jetant de grands cris et enlevant habilement de la surface 
des eaux les mollusques et les petits poissons dont elles se nourrissent. Elles 
s’avancent aussi dans l’intérieur sur les lacs et les rivieres. 

La plus commune au printemps sur nos eaux douces , 

Le Pierre-Garin ou Hir. de mer & bee rouge (Sterna hirundo, L.), enl. 987 ; 
Frisch. 219 ; Naum. 57, f. 52, Wils. VIL, tx, 1, 

Est, dans sen état adulte, blanche, 4 manteau cendré-clair ; calottte 
noire, pieds rouges, bec rouge 4 bout noir; longue dun pied. Son enver- 
gure en a au moins deux. 

La petite Hirondelle de mer (Sterna minuta, L.), enl. 996 ; Wils. 
Am. V, 1x, 2; Naum. 38, f. 55, 

Ne différe du Pierre-Garin que par sa taille moindre d’un tiers , et par son 
front blanc. 

L’Hirondelle de mer & bee noir. (St. cantiaca, Albin IL, txxxvit), 

Surpasse le Pierre-Garin, et ale bec noir a bout jaune; le jeune est le 
St. striata., Gm. Lath. V1, pl. 98. 

La plus grande de nos espéces est le St. caspia, Pall., Sparm. Mus. 
Carls. tx; Meyer, Ois. d’Allem. Il, v1; Sav. Egypt. Ois. pl. ix, f. 1; blan- 
che, 4 manteau cendré ; l’occiput mélé de noir et de blanc ; le bec rouge ; les 
pieds noirs. 

L’ Hirondelle de mer noire (St. nigra , St. fissipes, et St. neevia), enl. 538 
et 924; Frisch. 220. 

A la queue moins profondément fourchue. Jeune, son manteau est ta- 
cheté de noir. Adulte , elle est presque toute d’un cendré-noiratre. 

(1) Je n’oserais affirmer lidentité du Lestris catarractes, Freyc. 258, et du Stercoreus 
pomarinus , Vieill. Gal. 288, avec les espéces ci-dessus. ' 

(2) Sterna est leur nom anglais, Stern. ou Tern, latinisé par Turner, et admis par 
Gesner. 
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Parmi les espéces étrangéres , on doit remarquer I’ Hir. de mer a aigrelles 
( St. inca, Less. et Garn.), des cétes du Pérou. Voy. de la Cog. Zool. 
pl. 47, noire, a bec et pieds rouges ; une bande sur la joue , et les plumes 
de Poreille pendantes , blanches (1). 
On pourrait distinguer des autres Hirondelles de mer 

Les Nopois , 

Dont la queue n'est pas fourchue et égale presque les ailes. Ils ont aussi sous 
leur bee une légére saillie , premier indice de celle des Mauyes. On n’en con- 
nait qu'un , 

Le Noddi noir, Oiseau-fou , etc. (Sterna stolida, L.) enl. 997. 

Brun-noiratre ; le dessus de la téte blanchatre ; célébre parmi les naviga- 
teurs pour l’étourderie avec laquelle il vient se jeter sur les vaisseaux (2). 

Les Courgurs-p’Eau ou Brcs-en-Crseaux (Ruyncuors , L. ) 

Ressemblent aux Hirondelles de mer par leurs petits pieds , leurs longues 
ailes et leur queue fourchue ; mais se distinguent de tous les oiseaux par 
leur bec extraordinaire, dont la mandibule supérieure est plus courte que 
Yautre , et ou toutes les deux sont aplaties en lames simples , dont les bords 
se répondent s’en s’embrasser. Ils ne peuvent se nourrir que de ce quils 
relévent de la surface de eau , en volant , avec leur mandibule inférieure. 

On en connait surtout une espéce (Rhynchops nigra, L. enl. 557), blanche, 
a calotte et manteau noirs , avec une bande blanche sur laile et les pennes 
externes de la queue blanches en dehors, Son bee et ses pieds sont rouges ; 
elle égale 4 peine un Pigeon. Elle habite les mers des Antilles (3). 

La famille 
Des TortrraLmes 

A cela de remarquable , que leur pouce est réuni avec les au- 
tres doigts dans une seule membrane, et malgré cette organi- 
sation , qui fait de leurs pieds des rames plus parfaites , presque 
seuls parmi les Palmipédes, ils se perchent sur les arbres. Tous 
sont bons voiliers et ont les pieds courts. Linnzus en faisait 
trois genres , dont le premier a dui étre subdivisé. 

Les Péticans (Pevecanus, L. ) 

Comprenaient tous ceux ou se trouve a la base du bec quelque espace 
dénué de plumes. Leurs narines sont des fentes dont l’ouverture est 4 peine 

(1) Ajoutez en espéces d'Eur. : St. Dougaléi, Montag. ; Vieill. Gal. 290; — St. anglica, 
id., ou aranea , Wils. Am. VIII, rxxu, 6; — St. arctica, Temm.; — St. leucopareia, 
Natter. ; St. leucoptera, Temm. Schinz. Ois. de Suisse , frontisp. 

En esp. étrang. : St. cayana, enl. 988; — St. melanauchen, Temm. col. 427; — St. 
melanogaster, id. col. 454; — St. fuliginosa, Wils. 

(2) Le St. philippensis (Sonner. ler Voy. pl. txxxv) ne parait pas différer du Stolida ; 
— le St. fuscata, Lath., Briss. VI, pl. xx1, 1, parait aussi de ce sous-genre, ainsi que le 
St. tenutrostris, T. col. 202. 

(5) Aj. Rhynch. flavirostris, Vicill. Gal. 291; — Rh. cinerascens, Spix, cu; —R. bre- 
virostris, id, cu. 
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sensible. La peau de leur gorge est plus ou moins extensible, et leur langue 
fort petite. Leur gésier aminciforme, avec leurs autres estomacs, un grand 
sac. Ils n’ont que de médiocres ou petit coecums. 

Les Péticans proprement dits (Onocroratus ; Briss. ; Priecanus , 
Illiger ) (1) , . 

Ont le bec trés remarquable par sa grande longueur, sa forme droite , trés 
large et aplatie horizontalement, par le crochet qui le termine , enfin par sa 
mandibule inférieure , dont les branches flexibles soutiennent une membrane 
nue et dilatable-en un sac assez volumineux. Deux sillons régnent sur la lon- 
gueur, et les narines y sont cachées. Le tour des yeux est nu comme la gorge. 
La queue est ronde. 

Le Pélican ordinaire. ( Pelec. onocrotalus , L.), enl. 87. Edw. 92. 
Frisch. 186. 

Grand comme un Cygne; entiérement d’un blanc légérement teint de cou- 
leur de chair, le crochet du bec rouge comme une cerise; il est plus ou moins 
répandu dans tout l’ancien monde, niche dans les marais, ne vit que de 
poissons vivants. I] porte , dit-on , des provisions et de l’eau dans le sac de sa 
gorge. On n’a point assez déterminé les variations d’age de cet oiseau , pour 
que l’énumération des espéces de son genre soit assurée (2). 

Les Conmornans (3) ( Puaracrocorax , Briss.; Canso, Meyer; Hatieus , 
Illiger) 

Ont le bec alongé , comprimé , le bout de la mandibule supérieure crochu et 
celui de l'inférieure tronqué; la langue fort petite , la peau de la gorge moins 
dilatable; les narines comme une petite ligne qui ne semble pas percée. Le 
doigt du milieu a longle dentelé en scie. 

Les Cornmorans proprements dits ont la queue ronde, composée de qua- 
torze pennes. 
Nous en possédons un, 

Le Cormoran ( Pelecanus carbo, L.), enl. 927; le jeune , Frisch. 187 
et 188; et Brit. Zool. pl. L, 1, 

D’un brun noir, ondé de noir foncé sur le dos, et mélé de blanc vers le bout 
du bec et le devant du cou; le tour de la gorge et les joues blancs dans le male; 
Yocciput est huppé. De la taille de l’Oie. Il niche dans les trous des rochers 
ou sur les arbres; fait trois ou quatre ceufs. 

(1) Pelecanus et onocrotalus sont deux noms grecs latinisés de cet oiseau. 
(2) Je ne yois point de différence entre notre Pélican et le Pelec. roseus, Sonn. Ler Voy. 

pl. trv. Quand au Pelec. manillensis, id. tu1, Sonnerat dit lui-méme qu’il le croit le jeune 
age du Roseus. Je ne vois pas non plus de différence entre le F'uscus, Edw. 95, et celui 
de la pl. enl. 965, que l’on cite sous Rosews, mais qui est bien plutot semblable au Manil- 
lensis. M. Temminck regarde cette figure comme représentant le jeune de l’espéce com- 
mune. Le Philippensis, Briss. VI, pl. v1, est le méme individu quia servi de modéle a 
cette pl. enl. 965. Ainsi ’'un et autre sont de jeunes Onocrotalus. — Celui de la pl. 957, 
cité aussi sous F'uscus, parait réellement une espéce, la méme que Vieill. Gal. 276. — 
Ajoutez le Pel. a lunettes (P. perspicillatus, T. col. 276. 

(5) Cormoran, corruption de Corbeau marin, a cause de sa couleur noire. C’est en effet 
le Corbeau aquatique d’Aristote. Phalacrocorax (Corbeau chauve), nom grec de cet oiseau 
indiqué par Pline , mais non employé par Aristote. Celui de Carbo ne lui est donné que 
par Albert, peut-étre d’aprés son nom allemand Scharb. A tous ces noms, Vieillot a encore 
ajouté celui d’Hydrocorax, Gal. pl. 275. 
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Le petit Cormoran. ( Pelec. graculus. Gm.) enl. 974, le jeune. 

Un peu plus petit ; d’un noir plus profond et plus bronzé ; point de blane 
devant le cou; les plumes du dos plus pointues. II est plus rare que le 
commun (1). 

Les Frécates (2) 

Différent des Cormorans par une queue fourchue, des pieds courts, dont les 
membranes sont profondément échancrées, une excessive envergure, et un bec 
dont les deux mandibules sont courbées au bout. 

Leurs ailes sont si puissantes, qu’elles yolent 4 des distances immenses de 
toute terre, principalement entre les tropiques, fondant sur des poissons vo- 
lants, et frappant les Fous pour les contraindre 4 dégorger leur proie. 

On n’en connait bien qu’une (Pelecanus aquilus, L. enl. 961; Vieill. 
Gal. pl. 274), a plumage noir , plus ou moins varié de blane sous la gorge 
et le cou, 4 bec rouge. Son envergure approche quelquefois dit-on de dix a 
douze pieds (5). 

Les Fous ou Bousres (Sura, Briss. ; Dysrorus, Illig.) (4) 

Ont le bee droit, lég¢rement comprimé, pointu, a pointe un peu arquée ; ses 
bords denticulés en scie, a dents dirigées en arriére; les narines se prolon- 
geant en une ligne qui va jusqu’auprés de la pointe; la gorge nue, ainsi que 
le tour des yeux, est peu extensible; l’ongle du doigt du milieu dentelé en scie ; 
les ailes bien moindres que les Frégates, et la queue un peu en coin. On les a 
nommés Fous a cause de la stupidité avec laquelle ils se laissent attaquer par le 
hommes et les oiseanx, surtout par les Frégates , qui les frappent pour les con- 
traindre a leur abandonner les poissons qu’ils ont péchés. 

Le plus commun est 

Le Fou de Bassan. (Pelecanus basssanus, L.) enl. 278. Vieill. Brit. Zool. 
pl. L. Naum. Supp. 56, f. 106. 

Blanc ; les premiéres pennes des ailes et les pieds noirs; le bee verdatre, 
presque égal a l’Oie. Son nom vient d'une petite ile du golfe d’Edimbourg ou 
il multiplie beaucoup, quoiqu’il ne ponde qu'un ceuf par couvée. Il en vient 
assez souvent sur nos cdtes en hiver. Le jeune est brun, tacheté de blane 
(enl. 986). Les autres espéces de Fous ne sont pas encore suffisamment déter- 
minées (5). 

Les Anuincas (Pxorvs , L.) (6) 

Sur un corps et des pieds 4 peu prés de Cormoran, portent un long cou, 
une petite téte et un bec droit, gréle et pointu, a bords denticnlés; les 

(1) Ajoutez le Cormoran longup. Temm.; (Pel. cristatus, Olafs), Voy. en Isl. trad. fr. 
pl. xniv, col. 522, et Vieill. Gal. 276; — Pel. africanus, Lath. ; Sparm. Mus. carls. IIL, 
61; — Pel. nevius, Lath. Syn. ILL, pl. 104, et Sparm. Mus. carls. 1, 10; — Pelec. pyg- 
mous, Pall. Voy. App. pl. 1. 

(2) Vieillot les nomme Tachypetes, pl. 274. 
(5) On a un peu gratuitement élevé au rang d’espéces les Pelec. minor, Edw. 509, et 

leucocephalus, Buff. Ois. VILL, pl. xxx, peut-étre méme le Pelec. palmerstont, Lath. 
(4) Sula est le nom du Fou de Bassan, aux fles de Ferroé, selon Hoyer, Clusius, Exot. 56. 

Boubie est leur nom anglais, de booby, fou, stupide. 
(5) Ajoutez le Fou brun (Pelecanus sula, L.), enl. 975; Catesb. 1, 87; Vieill. Gal. 277- 
(6) Anhinga, nom de ces oiseaux chez les Topinambous, selon Margray. Plotus ou 

Plautus en latin signifie pied plat. Klein l’'a employé pour une de ses familles de Palmi- 
pédes. Linnaeus, l’a appliqué aux Anhingas. 
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yeux et le nu de la face sont d’ailleurs comme dans les Pélécanus, dont les 
Anhingas ont aussi les habitudes , nichant , comme eux, sur les arbres. 

On en connait quelques espéces ou variétés des pays chauds des deux 
continents. Ils n’excédent pas la grosseur du Canard, mais leur cou est plus 
long (1). ' 

Les Patie-en-Queve (Puarton , L.), vulgairement Ozseaux du tropique, 

Se reconnaissent 4 deux pennes étroites et trés longues qu’ils portent 4 
la queue , et qui, de loin, ressemblent 4 une paille. Leur téte n’a rien de 
nu. Leur bec est droit , pointu , denticulé et médiocrement fort ; leurs pieds 
courts et leurs ailes longues : aussi volent-ils trés loin sur les hautes mers , 
et, comme ils ne quittent la zone torride que rarement, leur apparition 
fait reconnaitre aux navigateurs le voisinage du tropique. A terre , oti ils ne 
vont guére que pour nicher, ils se~perchent sur les arbres. 

On n’en connait que quelques espéces ou variétés a plumage blanc, plus ou 
moins yarié de noiratre, et qui ne passent point la taille dun Pigeon (2). 

La famille 

Des LamELLIROSTRES 

A le bec é€pais , revétu dune peau molle plutét que d’une vé- 
ritable corne ; ses bords garnis de lames ou de petites dents; la 
langue large et charnue , dentelée sur ses bords. Leurs ailes sont 
de longueur médiocre. Ils vivent plus sur les eaux douces que 
sur la mer. Dans le plus grand nombre, la trachée-artére du 
male est renflée prés de sa bifurcation en capsules de diverses 
formes. Leur gésier est grand, trés musculeux, leurs ccecums 
longs. 

Le grand genre 

Des Canarns (Anas, Lin.) 

Comprend les Palmipédes dont le bec, grand et large, a ses bords garnis 
dune rangée de James saillantes, minces, placées transversalement , qui 
paraissent destinées a laisser écouler eau quand ’oiseau a saisi sa proie. 
On les divise en trois sous-genres , dont les limites ne sont cependant pas 
trop précises. 

Les Crenes (Cyenus, Meyer) 

Ont le bec aussi large en avant qu’en arriére, plus haut que large a sa base ; 
les narines a peu prés au milieu de sa longueur; le cou fort alongé. Ce sont les 
plus grands oiseaux de ce genre. Ils vivent principalement des graines et des 
racines des plantes aquatiques. Aussi leurs intestins, et surtout leurs ccecums, 
sont-ils trés longs. Leur trachée n’a point de renflement. 

(1) Plotus melanogaster, enl. 959 et 960; Vieill. Gal. 278; Wils. IX, rxxiv, 1,2; i 
enl. 107; — Latham, Syn. VI, pl. 96; — Anh., Levaillant, T. col. 580. 

(2) Phaeton ethereus, enl. 569 et 998, — Ph. phaenicurus, enl. 979, Vieill. Gal. 
pl. 279. 
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Nous en avons deux espéces en Europe : 

Le Cigne a bec rouge. (Anas. olor. Gm.) enl. 915. 

A bee rouge, bordé de noir, chargé sur sa base d’une protubérance arron- 
die; le plumage d’un blane de neige. Les jeunes ont le bee plombé et le 
plumage gris. C’est cette espéce qui, devenue domestique, fait ornement de 
nos bassins et de nos canaux. La douceur de ses mouvements, |'élégance de ses 
formes, la blancheur éclatante de son plumage, l’ont rendu l’embléme de la 
beauté et de Vinnocence. Il vit également de poissons et de végétaux, vole 
trés haut et trés vite, et nage avec rapidité, prenantle vent avec ses ailes, qui 
lui seryent d’ailleurs d’une arme puissante pour frapper ceux qui l’attaquent. 
Il niche sur les étangs, dans Jes jones, et fait six ou huit ceufs gris-verdatres. 

Le Cigne a bec noir. (Anas. eygnus. Gm.) Edw. 150. Brit. Zool. pl. Q. Naum. 
dre éd. t. 13. f. 27. 

Le bee noir, 4 base jaune; le corps blanc, teinté de gris jaunatre, et tout 
gris dans les jeunes. Cette espéce, fort semblable a la précédente pour l’exté- 
rieur, s’en distingue parfaitement a lintérieur par sa trachée-artére, qui se 
recourbe et pénétre en grande partie dans une cavité de la quille du sternum, 
particularité commune aux deux sexes, qui n’a point lieu dans le Cigne do- 
mestique. On nomme encore celui-ci, mais mal a propos, Cigne sauvage et 
Cigne chanteur. Le chant du Cigne a sa mort n’est qu’une fable. 

Le Cigne noir. (Anas plutonia. Sh. An. atrata. Lath.) Natur. mise. 
pl. 108. Vieill. Gal. 286. 

Découvert depuis peu a la Nouvelle-Hollande ; de la taille du Cigne 
commun, mais d’unsport moins élégant; il est tout noir, excepté les pennes 
primaires , qui sont blanches, le bec et une peau nue de sa base qui sont 
rouges (2). 

On ne peut guére séparer des Cignes certaines espéces , a la vérité moins 
élégantes , mais qui ont le méme bec. ; 

Plusieurs d’entre elles ont un tubercule sur sa base. La plus connue est 
nommeée vulgairement 

L’ Oie de Guinée. ( Anas eygnoides. L. ) enl. 547. 

Nous l’élevons dans nos basses-cours, ott elle produit aisément avec nos 
Oies. Dun gris blanchatre, 4 manteau gris-brun; le male se reconnait au 
fanon emplumé qui pend sous son bec , et au gros tubercule qui en surmonte 
la base. 

Une autre espéce , beaucoup plus rare, nommée par ses premiers des- 
eripteurs 

L’ Oie de Gambie ( Anas gambensis , L.), Lath. Syn. IIL, p. 2, pl. 102, 

Se fait remarquer par sa taille, par ses hautes jambes, par le tubercule 
quelle porte sur le front, et par les deux gros éperons dont le fouet de son 
aile est armé. Son plumage est d’un noir pourpré. La gorge , le devant et le 
dessous du corps et laile sont blanes (2). 

(1) L’Oie a cravate (An. canadensis, L.), enl. 546, Wils. Am. txvu, 4, me parait 
aussi un vrai Cigne. \ 

(2) Buffon aconfondu cette Oie avec une variété de POie d’Egypte, enl. 982. La figure 
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Les O1rs ( Anser , Briss. ) 

Ont le bec médiocre ou court, plus étroit en avant qu’en arriére , et plus 
haut que large a sa base; leurs jambes plus élevées qu’aux Canards, et plus 
rapprochées du milieu du corps, leur facilitent la marche. Plusieurs vivent 
@herbes et de graines. Elles n’ont aucun renflement au bas de la trachée , la- 
quelle dans les espéces connues ne forme non plus aucun repli. 

Les Ors proprement dites 

Ont le bec aussi long que la téte; les bout des lamelles en garnissent le bord 
et y paraissent comme des dents pointues. 

? 

L’Oie ordinaire (An. anser, L.), 

Qui a pris toute sorte de couleurs dans nos basses-cours , vient d’une es- 
péce sauvage, grise , a manteau brun; ondé de gris; a bec tout orangé ( Ans. 
cinereus , Meyer, Albin , 90; Naum. 1r¢ éd., pl. 41, f. 60.) Mais il existe une 
autre espéce fort yoisine, qui arrive en automne , et se reconnait a ses ailes 
plus longues que la queue et a quelques taches blanches au front; son bec 
est orangé, noir a sa base et au bout (Ans. segetum, Meyer), enl. 985; 
Frisch. 155; Naum. 1¢ éd. pl. 42, f. 61.. 

Nous yoyons assez souvent en hiver 

L’ Oie rieuse. ( Anas albifrons. Gm.) Edw. 153. Naum. 1¢ éd. 43. f. 62. 

Grise , a ventre noir, a front blanc. 
Le nord des deux continents en produit une quatriéme espéce : 

L’Oie de neige. (An. hyperborea. Gm.) Wils. Am. VIII, txvir, 5; et le 
jeune, rxix , 5. Naum. ire éd. Supp. pl. 23, f. 46. 

Blanche , 4 bee et pieds rouges , 4 pennes des ailes noires au bout; qui 
s'égare aussi quelquefois lors des grands ouragans d’hiver dans nos pays 
tempérés. Le jeune est plus ou moins mélé de gris. C’est An. caerulescens , 
Gm. ; Edw. 152. 

Les Bennacues (1) 

Se distinguent des Oies ordinaires par un bec plus court, plus menu ; dont 
les bords ne laissent point paraitre au dehors les extrémités des lamelles. 

Le nord de l'Europe nous envoie, en hiver, l’espéce si célébre par la fable 
qui la faisait naitre sur les arbres comme un fruit (Anas erythropus , Gm., ou 
mieux, Anas leucopsis, Bechst.), enl. 855; Frisch. 189; Naum. 1re éd. 
pl. 59, f. 77. 

Son manteau est cendré; son cou noir; son front, ses joues, sa gorge et 
son ventre blancs; le bec noir, les pieds gris. 

de Latham est défectueuse , en ce qu’elle ne montre qu’un éperon, et que le casque n’y est 
point saillant. ; 

Ici vient encore l’ Ove bronszée a créte sur le bec, Ipecati apoade Margr. (An. melanotos), 
enl. 937; Vieill. 285. 

(1) Barnacle , nom écossais de l’ Anser leucopsis, ou Bernache proprement dite. Klake, 
en cette langue, signifie une Oie. 

T. Ie 45 
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Le Cravant (1) (An. bernicla, Gm.) , en. 542, et mieux Frisch. 156; 
Naum. 1re éd. pl. 39. f. 78; Wils. VIIT; txxu, 1, 

Est du méme pays. Sa téte, son cou, les pennes de ses ailes sont noirs ; 
son manteau gris-brun ; une tache de chaque cété du haut du cou et le des- 
sous de la queue blancs ; le bee noir; les pieds bruns. 

La Bernache armée , Oie d’ Afrique , du Cap, d’Eqypte, etc. ( An. egyptiaca , 
Gm.), enl. 379 , 982, 983 , 

Remarquable par l’éclat de ses couleurs et par le petit éperon de ses ailes, 
appartient aussi 4 ce sous-genre ; on peut l’élever en domesticité , mais elle a 
toujours du penchant a s’enfuir. ' 

C'est le Chenalopex ou I’ Oie Renard, révéré des anciens Egyptiens 4 cause 
de son attachement pour ses petits (2). 

Le Ceneopsis , Lath. , 

Est un oiseau de la Nouvelle-Hollande , fort semblable aux Bernaches ; a bee 
encore plus petit , dont la membrane a beaucoup plus de largeur et se porte un 
peu sur le front. 

On n’en connait qu’un, de couleur grise, de la taille de l’Oie (Cer. cinereus, 
Lat.) , col. 206; Vieill. Gal. 284. 

Les Cananps proprement dits (Anas, Meyer) 

Ont le bec moins haut que large a sa base , et autant ou plus large 4 son ex- 
trémilé que vers la téte, les narines plus rapprochées de son dos et de sa base. 
Leurs jambes, plus courtes et plus en arriére, leur rendent la marche moins fa- 
cile qu’aux Oies ; ils ont aussi le cou moins long; leur trachée se renfle a sa bi- 
furcation en capsules cartilagineuses , dont la gauche est généralement la plus 
grande. 

Les espéces de la premiére division, ou celles dont le pouce est bordé d’une 
membrane, ont la téte plus grosse, le cou plus court , les pieds plus en arriére, 
les ailes plus petites , la queue plus roide , les tarses plus comprimés, les doigts 
plus longs , les palmures plus entiéres. Elles marchent plus mal, vivent plus 
exclusivement de poissons et d’insectes , et plongent plus souvent (3). 

Parmi elles on peut distinguer 

Les Macnreuses (4). 

A la largeur et au renfiement de leur bec. 

La Macreuse commune. (Anas nigra. Lin.) enl. 972. Naum. Supp. 14, f. 28 
et 29. Brit. Zool. pl. Q, 6. Wils. Am. VIII, txxu, 2. 

Toute noire; grisatre dans sa jeunesse; le bee trés large, garni, sur sa 

(1) Cravant, corruption de grau Ent (Canard gris). 
(2) M. Geoffroy-Saint-Hilaire, dans la Ménagerie du Muséum d’histoire nasurelle, art. 

Oie d’Egypte. 
Ajousez l’ 4n. magellanica , en\. 1006; — An. antarctica , qui en est fort yoisin, Mus. 

carls. 57, et Voy. de la Coquille , Lool. 50; — An. leucoptera, Brown, Il. 40; — Anas. 
ruficollis et torquata, Pall. Spicil. VI, pl. 4, qui, dit-on , vient aussi jusqu’en Allemagne ; 
— An. coromandelica , enl. 949, 950 ; — An. madagascariensis , en\. 770. 

(5) Cette division fait le genre Prarypus, Brehm; ou Hypnosates , Tem.; ou Futreuta, 
Ch. Bonaparte. 

(4) Le nom de Macreuse vient peut-étre de ce que cet oiseau passe pour un manger 
maigre. M, Fleming le rend par O1pemia. 
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base , d'une protubérance. Elle vit en grandes troupes, le long de nos cétes , 
principalement de Moules. La jeune femelle est An. cineraceus, Naum.., 
l. c. ux, f. 91-92. 

La double Macreuse (Anas fusca. Lin.) , enl. 956; Frisch. 165; Naum. 
1. c. Supp. f. 15 et 16; Wils. rxxu , 5, 

En différe par une taille plus forte, par une tache blanche sur Paile, et 
par un trait blanc sous l’eeil. Sa trachée a dans son milieu un renflement cir- 
eulaire aplati verticalement. ; 

La Macreuse a large bec ( Anas perspicillata , Lin.) , enl. 995; Edw. 155; 
Wils. Am. VIII, txvir, 1, 

A du blane a Vocciput et derriére le cou; la peau nue et jaune de la 
base de son bec entoure aussi ses yeux. 

La Nouvelle-Hollande en fournit une espéce maillée , remarquable par un 
grand fanon charnu qui lui pend sous le bec. (dn. lobata) , Nat. Misc., VIII, 
pl. 255 et col. 406 (1). 
On peut encore séparer 

Les Garrots (2), 

Dont le bec est court et plus étroit en avant. A leur téte, on peut mettre 
les espéces dont la queue a ses pennes du milieu plus longues, ce qui la rend 
pointue. 

Telles sont : 

Le Canard de Terre-Neuve. ( An. glacialis. Lin.) enl. 1008. Edw. 280. 
Naum. 52, f. 76. Wils. Am. VIIf, rxx, 1,2. — Le jeune male. enl. 999. 
Naum. 52, f. 76, B. L’adulte en plum. de noce. Edw. 156. 
Blanc; une tache fauve sur la joue et le cété du cou; la poitrine, le dos , 

la queue, une partie de laile noirs. C’est , de tous nos Canards, celui qui a 
le bec le plus court. Sa trachée, ossifiée vers le bas, a d’un coté comme cing 
vitres carrées, simplement membraneuses , au-dessous desquelles elles se 
renfle en une capsule osseuse. 

Le Canard Arlequin. (Anas histrionica. Lin.) enl. 798. Wils. Am. VIII, 
uxxu, 4. Edw. 99. Naum. |. c. , 52 f. 77; et la femelle (Anas minuta) , 
799, Edw. 197. 

Cendré, le male bizarrement bigarré de blanc; le sourcil et les flancs 
roux. 

L’une et l’autre nous viennent en hiver, mais a des intervalles éloignés. 

Les Garrots ordinaires ont la queue ronde ou carrée. 

Le Garrot proprement dit. (An. clangula. Lin.) enl. 802. le jeune (An. glau- 
cion. Lin. (3). Frisch. 181, 182. Naum. |. c. 55, f. 81, 82. Wils. 
Am. VIII, txvn, 6. 

Blanc ; la téte , le dos et la queue noirs ; une petite tache en avant de l’ceil 
et deux bandes a laile blanches; le bee noiratre. La femelle , cendrée , a 

(1) Ajoutez Anas mersa et leucocephala , Voy. de Pallas, trad. frang., pl. v et vi; 
Naum. Supp. 40, £.79, 80; —VAn. brachyptera , Lath. Voy. de Freyc. pl. xxxrx. 

(2) M. Leach les nomme Craneuta. 
(5) Glaucion, nom grec d’un Canard, ainsi appeléa cause de la couleur de ses yeux. 
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téte brune. Il vient par troupes, du nord , en hiver, et niche quelquefois sur 
nos étangs. Sa trachée , dans son milieu, a une grosse dilatation , dont les 
arceaux conservent de la mobilité. Elle s’évase singuliérement vers sa bifur- 
cation (1). ‘ 

Les Einens (2) 

Ont le bec plus alongé que les Garrots , remontant plus haut sur le front, ou 
il est échancré par un angle de plumes , mais de méme plus étroit en ayant. 

L’Eider, (An. mollissima.) enl. 208 , 209 (les adultes des deux sexes) Mus. 
carls. 59 (le jeune male de trois ans.) Aj. Edw. 98, Wils. Am. VIII, 
xer, 2, 5. Naum. 64, f. 79, 80. 

Blanchatre ; 4 calotte , ventre et queue noirs ; la femelle grise , maillée de 
brun. Oiseau célébre par le duvet précieux qu'il fournit , et que l’on nomme 
édredon (5). 

Aprés ces distinctions, il reste 

Les Mitxours (4) 

Dont le bec, large et plat, n’offre d’ailleurs aucune marque notable. Nous en 
possédons plusieurs dans notre pays , dont il parait que les trachées se termi- 
nent toutes par des renflements a peu prés semblables , formant a gauche une 
capsule en partie membraneuse , soutenue par un cadre et des ramifications 
osseuses. 

Le Millouin commun. (An. ferina, L. et an. rufa, Gm.) enl. 803. Naum. 1. 
c. 58. f. 87. 88. Wils. Am. VIII. xc. 6. 

Cendré, finement strié de noiratre; la téte et le haut du cou roux; le bas 
du cou et Ja poitrine bruns ; le bec plombé-clair. Niche quelquefois dans les 
jones de nos étangs. Sa trachée est a peu prés d’égal diamétre. 

Le Millouin huppé. (An. rufina, L.) enl. 928. Naum. |. c. 52. f. 65, 64. 

Noir; le dos brun; du blanc aux flanes et a l’aile; la téte rousse, 4 plumes 
du sommet relevées en huppe; le bec rouge. Cette espéce habite les bords 
de la mer Caspienne, mais elle est quelquelois portée par les vents jusqu’ici. 
Sa trachée a deux renflements successifs, outre la capsule de la bifurcation. 

Le Millouinan (An. marila. L.) enl. 1002. Brit. zool. Q. Wils. am. VIII. 
txix. 5. Naum. 59. f. 90. La femelle (4n. fraenata.) Mus. Carls. 38. 
Naum. 59. f. 90. B. 

Cendré, strié de noir; la téte et le cou noirs, changeant en vert; le crou- 
pion et la queue noirs ; le ventre et des taches a l’aile blancs; le bee plombé ; 
il nous vient én hiver du fond de la Sibérie par petites troupes. Sa trachée, 
trés grosse d’abord, se rétrécit ensuite. 

(1) Ajoutez An. albeola, enl. 948, le méme qu’An. bucephala, Catesb. 1, 95; — An. 
brachyptera, Voy. de Freyc., pl. xxxix. 

(2) M. Leach les anommés Somartenia. 
(5) Ajoutez An. spectabilis , Sparm. Mus, carls. Il; pl. xxxvi; Edw., 154, Naum. 40. 

f. 58, 59. 
(4) M. Leach les nomme Futicura. 
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Lejpetit Millouin. (An. nyroca. Gm. An. leucophtalmos. Bechst. La femelle , 
An. africana. Gm. ) enl. 1000. Naum. I. c. 39. f. 89. 

Brun; la téte et le cou roux; une tache blanche a l’aile; le ventre blancha- 
tre; un collier brun au bas du cou du male. Niche dans le nord de |’Allema- 
gne ; nous arrive rarement. Sa trachée est yentrue au milieu. 

Le Moritlon. (An. fuligula. L.) Enl. 1001. Frisch. 171. Naum. I. c. 56. f. 83. 
84. Wils. Am. VII. rxxu. 5. Le jeune, enl. 1007. 4n seandiaca. Frisch. VI. 
36. 1.2. 

Noir ; les plumes de l’occiput prolongées en huppe; le ventre et une tache 
a Vaile blancs; le bec plombé. Il nous vient assezréguliérement du Nord tous 
les hivers (1). 
Les Canarvs de la deuxiéme division (2), dont le pouce n’est point bordé 

d’une membrane, ont la téte plus mince, les pieds moins larges, le cou plus 
long, le bec plus égal, le corps moins épais; ils marchent mieux ; recherchent 
les plantes aquatiques et leurs graines, aulant que les poissons et autres ani- 
maux. I] parait que les renflements de leurs trachées sont de substance homo- 
géne, osseuse et cartilagineuse. 

On peut aussi établir parmi eux quelques subdivisions, et d’abord : 

B Les Soucuets (5) 

Sont trés remarquables par le bec long, dont la mandibule supérieure, 
ployée parfaitement en demi cylindre, est élargie au bout. Les lamelles en sont 
si longues et si minces qu’elles ressemblent plutot a des cils. Ces oiseaux vi- 
vent des vermisseaux qu’ils recueillent dans la vase, au bord des ruisseaux. 

Le Souchet commun (An. clypeata. L.) enl. 971, 972. Frisch. 161, 162, 163. 
Wils. Am. VIII. rxvu. 7. Naum. 49. f. 70, 71. 

Est un trés beau Canard, a téte et cou verts, poitrine blanche, ventre roux, 
dos brun, ailes variées de blanc, de cendré, de vert et de brun, etc., qui nous 
vient au printemps. Sa chair est excellente. Le renflement du bas de sa tra- 
chée est peu considérable. C’est le Chenerotes de Pline. 

Il s’en trouve a la Nouvelle-Hollande une espéce (An. fasciata), Sh., Natur. 
miscell. pl. 697, ou les bords du bec supérieur se prolongent de chaque 
coté en un appendice membraneux. 

Les Tavornes 

Ont le bec trés aplati vers le bout , relevé en bosse saillante a sa base. 

Le Tadorne commun (4) (An. tadorna. L.) enl. 53. Frisch. 166, Naum. 1. c. 55. 
: f. 105 et 104. 

Est le plus vivement peint de tous nos Canards : blanc; a téte verte; une 
ceinture cannelle autour de la poitrine; l’aile variée de noir , de blanc, de 

(1) Ajoutez en espéces étrangéres : 4n. spinosa, enl. 967, 678 : — An. stelleri, Pall. 
Spic. VI, pl. 5. — An. labradora , Wils. VII, tx1x,6.— An. valisneria, ib. xx, 5. — 
An. rubida, ib. txx1, 5, 6, dont M. Ch. Bonap. a fait son genre OxyYura, a cause de la 
queue pointue. 

(2) C’esta cette deuxiéme division que M. Ch. Bonap. réserve le nom d’Anas. 
(5) M. Leach. les nomme Ruynecuaspis. 
(4) Zadorne, nom de cet oiseau dans Bélon. Buffon, d’aprés Turner, l’a cru , mais a 

tort, le Chenalopex ou Vulpanser des anciens. Voyes ci-dessus a I’Oie dE’gypte. 
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roux et de vert. Commun sur les rives dela mer du Nord et de la Baltique, 
ou il niche dans les dunes, souvent dans les trous abandonnés par les Lapins. 
Sa bifurcation se renfle en deux capsules osseuses , peu différentes. 
D’autres de ces Canards de la deuxiéme division ont des parties nues 4 la téte, 

et souvent aussi une bosse sur la base du bec. 

Le Canard musqué, (An. moschata. L,) enl. 989 , vulgairement et mal a propos, 
Canard de Barbarie , 

Originaire d’Amérique, ou on le trouve encore sauvage, et ot il se perche 
sur les arbres, est maintenant fort multiplié dans nos basses-cours 4 cause 

. de sa grandeur. Il se méle aisément au Canard ordinaire. Sa capsule est trés 
grande, circulaire, aplatie verticalement, et toute du cdté gauche. 

Quelques-uns ont la queue pointue. 

Le Pilet. (An. acuta. L.) enl. 954. Wils. Am. VIL. txvin. 5. Frisch. 160 
et 168. Naum. 51 f. 74 et 75. 

’ Le dessus et les flanes cendrés, rayés finement de noir; le dessous blanc ; 
la téte tannée, etc.; la capsule de sa trachée est petite. 
Dans d’autres , le male porte au moins quelques plumes releyées sur la 

queue. 

Le Canard ordinaire. (An. boschas. L.) (1) enl. 776, 777. Wils. Am. VIII. 
uxx. 7. Frisch. 158 et 159. 

Reconnaissable a ses pieds aurores, 4 son bec jaune, au beau vert chan- 
geant de la téte et du croupion du male, ete. Dans nos basses-cours, il varie 
en couleur comme tous nos animaux domestiques. Le sauvage, commun dans 
nos marais, niche dans les jones, les vieux trones des saules, quelquefois sur 
des arbres. Sa trachée se termine vers le bas par une grande capsule os- 
seuse. 

Une variété singuliére est Le Canard a bee courbe. (An. adunca, L.) 
Il y ena dont la téte est huppée et le bec un plus étroit en ayant, et qui, 

, 

venus de l’étranger, s’élévent dans presque toutes nos ménageries, tels que 

Le Canard de la Chine, (An. galericulata. L.) enl. 805 et 806. Vieil. Gal. 287. 

Dont le male a en outre, des plumes de Vaile élargies et relevées verticale- 
ment, et 

Le Canard de la Caroline. (An. sponsa. L.) enl. 980 et 981. Wils. VIII. 
Lxxvil. 3. 

Leurs capsules sont de grandeur médiocre et arrondies. 
DYautres espéces, également étrangéres, ont avec le bee des Canards des 

jambes plus hautes méme que celles des Oies; elles se perchent et se nichent 
sur des arbres (2). 

Il en est une dans le nombre dont les pieds ne sont qu’a demi palmés (5). 
Enfin, parmi ceux qui n'ont aucune marque notable, nous possédons, sur- 

tout en hiver, 

(1) Keagxe, nom grec de la Sarcelle. 
(2) An. arborea, enl. 804; — An. autumnalis , 826; — An. viduata, ent. 808. 
(5) An. melanoleuca , Lath. ; Can. & pieds demi-palmés , Cuvy. Mém. du Mus., t. Aly. 

pl. 19. p. 545. 
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Le Chipeau ou Ridenne. (An. strepera. L.) enl. 958. Naum. |. c. 45. f. 65. 
Wils. Am. VIII. rxx. 1. 

Maillé et finement rayé de noiratre ; l’aile rousse, avec une tache verte et 
une blanche. La capsule de sa trachée est petite. 

Le Siflleur. (An. Penelope. L.) enl. 825, Frisch. 164 et 169. Naum. f. 72 
et 73 (1). 

Finement rayé de noiratre; la poitrine de couleur vineuse ; la téte rousse; 
le front pale; du blanc, du vert et du noir 4 laile; la capsule de sa trachée 
est arrondie, médiocre et fort osseuse (2). 

Et diverses petites espéces que l’on désigne sous le nom commun de Sar- 
CELLES. 

La Sarcelle ordinaire. ( An. querquedula. L.) enl. 946. et le vieux male (_An. 
circia. ) Frisch. 176. Naum. 47. f. 66 et 67. 

Maillée de noir sur un fond gris; un trait blane autour et a la suite de 
Voeil , ete. Commune sur les étangs, les mares. etc. Sa capsule est un évase- 
ment osseux , en forme de poire. 

La petite Sarcelle. ( An. crecca. L.) enl. 947. Frisch. 174. Naum. 48. f. 68. 
69. Wils. Am. VIII. xx. 4. Brit. zool. pl. Q. 

Rayée finement de noiratre ; la téte rousse ; une bande verte a la suite de 
Poeil , bordée de deux lignes blanches, ete. La capsule est comme un 
pois (5). 

Le genre 
Des Harues (Merevs. L.) , 

Comprend les espéces dont le bec , plus mince, plus cylindrique que 
celui des Canards, a chaque mandibule armée tout le long de ses bords de 
petites dents pointues , comme celles d’une scie , et dirigées en arriére ; le 
bout de la mandibule supérieure est crochu. Leur port et méme leur plu- 
mage sont a peu prés ceux des Canards proprement dits; mais leur gésier 
est moins musculeux , leurs intestins et leurs ceecums plus courts. 

Le renflement du Jarynx inférieur des males est énorme et en partie 
membraneux. Ils vivent sur les lacs et les étangs, ou ils détruisent beau- 
coup de poissons. 

Il nous en vient en hiver, en France, trois espéces que leurs variations de 
plumage ont fait multiplier 4 quelques naturalistes. On dit qu’elles nichent 
dans le nord, entre les rochers ou parmi les jones, et font beaucoup d’ceufs. 

Le Harle vulgaire. ( Merg. merganser.L.), enl. 951, Naum. 1. c. 61. f. 93. 
Brit. zool. pl. N. Frisch. 190. Wils. Am. VIII, rxviit, 1. 

De la taille d’un Canard ; 4 bec et pieds rouges. Le vieux malea la téte 

(1) Penelops , nom grec d’un Canard a téte rousse (le Siffleur ou le Millouin.). 
(2) Ajoutez An. rutila, Pall. Nov. comm. petrop. XIV, xxu1; — An. cana et casarca, 

Brown, Illig. 41 , 42;— An. pecilorhyncha, Indian. 2001. pl. x1v;—le Jensen (An. ame- 
ricana) , enl. 955, Wils. VIII, uxix, 4; — le Maree (An. bahameusis) , Catesb. 95; — 
An. obscura, Wils. VIII, txxu, 5; — An. arcuata, Gm. ou paturi, Spiz, C. 

(5) Ajoutez 4n. discors, enl. 966 et 405; — An. manillensis, Sonn. 1¢* Voy. pl. .tv 
Sarcelle ou Cercetle vient de querquedula, qui lui-méme est imité du cri de l’oiseau. 
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d'un vert foncé, les plumes du sommet y forment, en se relevant, une sorte 
de toupet ; le manteau noiratre, avec une tache blanche sur l’aile ; le cou et 
le dessous blancs, légérement teints de rose. Les jeunes et les femelles (Merg. 
castor. enl. 953. Frisch. 191. Naum. 61. f. 95. B.) sont gris, a téte rousse. 

Le Harle huppé (Merg. serrator. L.), enl. 207. Edw. 95. Naum. |. c. 61. 
f. 90. Wils. Am. VIII. rxix. 2. 

A bec et pieds rouges ; le corps diversement varié de noir, de blanc et de 
brun; la téte d’un vert noir; une huppe pendante 4 l’occiput. Les jeunes et 
les femelles ( Harles noirs, H. a manteau noir. Naum. 62. f. 95 ) ont la téte 
brune. 

La Piette , nonnette, petit harle. (M. Albellus L.) enl. 449. Frisch. 172. 
Naum. 65. f. 97. Brit. zool. pl. N. 1. Wils. Am. VIII. xer. 9. 

A bec et pieds bleus; le corps blanc, varié de noir sur le manteau ; une 
tache noire a l’ceil, et une a l’occiput. 

Les jeunes males et les femelles ( Werg. minutus, mustelinus, etc.enl. 450. 
Brit. zool. pl. N. 2. Naum. 63. f. 98), sont gris, a téte rousse (1). 

eee —————— ——————————  —— ———E—E lle 

TROISIEME CLASSE DES ANIMAUX VERTEBRES. 

LES REPTILES. 

Les reptiles ont le cceur disposé de maniére qu’a chaque con- 
traction, il n’envoie dans le poumon qu'une portion du sang 
qu'il a recu des diverses parties du corps, et que le reste de ce 
fluide retourne aux parties, sans avoir passé par le poumon, et 
sans avoir respiré. 

Il résulte de 1a que l'action de l’oxygeéne sur le sang est moin- 
dre que dans les mammiféres , et que, sila quantité de respi- 
ration de ceux-ci, ot tout le sang est obligé de passer ‘par le 
poumon avant de retourner aux parties , sexprime par l'unité , 
la quantité de respiration des reptiles devra sexprimer par une 
fraction d'unité dautant plus petite que la portion de sang , 
qui se rend au poumon, a chaque contraction du ceeur , sera 
moindre. : 
Comme c’est la respiration qui donne au sang sa chaleur , et 
a la fibre la susceptibilité pour lirritation nerveuse, les reptiles 
ont le sang froid , et les forces musculaires moindres en totalité 
que les quadrupédes , et a plus forte raison que les oiseaux ; 

(1) Parmi les Harles étrangers , il n’y a guére de bien constaté que M. cucullatus, de la 
Caroline , enl. 955 et 956: M. brasiliensis , Vieill. Gal. 285. 



EN GENERAL, 361 

aussi n’exercent-ils guére que les mouvements du ramper et du 
nager : et, quoique plusieurs sautent et courent fort vite en 
certains moments, leurs habitudes sont généralement pares- 
seuses , leur digestion excessivement lente , leurs sensations ob-_ 
tuses , et, dans les pays froids ou tempérés , presque tous pas- 
sent l’hiver en léthargie. Leur cerveau, proportionnellement 
trés-pelit, n’est pas aussi nécessaire que dans les deux premiéres 
classes , a l'exercice de leurs facultés animales et vitales ; leurs 
sensations semblent moins se rapporter 4 un centre commun ; 
ils continuent de vivre et de montrer des mouyements volon- 
taires, un temps trés-considérable aprés avoir perdu le cerveau, 
et méme quand on leur a coupé la téte. La connexion avec le 
systeéme nerveux est aussi beaucoup moins nécessaire a la con- 
traction de leurs fibres, et leur chair conserve son irritabilité 
bien plus long-temps aprés avoir été séparée du reste du corps 
que dans les classes précédentes ; leur cceur bat plusieurs heures 
aprés qu’on l’a arraché, et sa perte n’empéche pas le corps de 
se mouvoir encore long-temps. On a remarqué, dans plusieurs , 
que le cervelet est d'une petilesse extréme , ce qui est assez 
daccord avec leur peu de propension au mouvement. 

La petitesse des vaisseaux pulmonaires permet aux reptiles 
de suspendre leur respiration, sans arréter le cours du sang ; 
aussi plongent-ils plus aisément et plus long-temps que les 
mammiféres et les oiseaux. Les cellules de leur poumon étant 
moins nombreuses, parce quelles ont moins de vaisseaux a lo- 
ger sur leurs parois, sont beaucoup plus larges, et ces organes 
ont quelquefois la forme de simples sacs a peine celluleux. 

Du reste, les repules sont pourvus de trachée-artére et de 
larynx, quoiqu’ils n’aient pas tous la faculté de faire entendre 
une Voix. 

N’ayant point le sang chaud, ils n’avaient pas besoin de té- 
guments capables de retenir la chaleur; et ils sont couverts 
décailles ou simplement d’une peau nue. 

Les femelles ont un double ovaire et deux oviductus, les 
males de plusieurs genres ont une verge fourchue ou double ; 
dans le dernier ordre ( celui des Batraciens ), ils n’ont pas de 
verge du tout. 

Aucun reptile ne couve ses ceufs. Dans plusieurs genres des 
Batraciens , les @ufs ne sont fécondés qu’aprés avoir été pon- 
dus ; aussi n‘ont-ils qu'une enveloppe membraneuse. Les petits 
de ce dernier ordre ont, au sortir de l’ceuf, la forme et les 

T. I. 46 
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branchies des Poissons , et quelques genres conseryent ces or- 
ganes , méme aprés le développement de leurs poumons. Dans 
plusieurs des reptiles qui pondent des ceufs, notamment dans 
les Couleuvres, le petit est déja formé et assez avancé dans 
Youf au moment ou la mére fait sa ponte , et il en est méme 
des espéces que ont peut rendre a volonté vivipares en retar- 
dant leur ponte (1). 

La quantité de respiration des Reptles n’est pas fixe , comme 
celle des Mammiféres et des Oiseaux; mais elle varie avec la 
proportion du diametre de l’artére pulmonaire , comparé a ce- 
lui de laorte. Ainsi les Tortues , les Lézards, respirent beau- 
coup plus que les Grenouilles , etc. De 1a des différences 
d’énergie et de sensibilité beaucoup plus grandes qu ‘il ne peut 
en exister dun Mammifére a un autre, d’un Oiseau a un autre. 

Aussi les Reptiles présentent-ils des formes, des mouyements 
et des propriétés beaucoup plus variés que les deux classes pré- 
cédentes ; et c’est surtout dans leur production que la nature 
semble sétre jouée a imaginer des formes bizarres, et 4 modi- 
fler, dans tous lessens possibles, le plan général quelle a suivi pour 
les Animaux vertébrés, etspécialement pour les classes ovipares. 

La comparaison de leur quantité de respiration et de leurs 
organes de mouyementa donné lieu cependanta M. Brongniart 
de les diviser en quatre ordres (2) , savoir : 

Les Cuétoniens (ou Torruzs ), dont le ceura deux oreillettes, 
et dont le corps, porté sur quatre pieds , est enveloppé de deux 
plaques ou boucliers formés par les cotes et le sternum. 

Les Sauriens ( ou Lézarps ), dont le ceeur a deux oreillettes , 
et dont le corps, porté sur quatre ou sur deux pieds, est re- 
vélu d’écailles. 

Les Oruiniens (ou Serrents), dont le cceur a deux oreillettes, 
et dont le corps reste toujours dépourvu de pieds. 

Les Barraciens, dont le cur n’a quune oreillette, dont le 
corps est nu, et dont la plupart passent, avec lage, de la forme 
d'un Poisson respirant par des branchies , a celle dun Quadru- 
péde respirant par des poumons. Quelques-uns cependant ne 
perdent jamais leurs branchies, et il y en a qui n’ont jamais 
que deux pieds (3). 

(1) Par exemple, les couleuvres lorsqu’on les prive d’eau, ainsi que l’a expérimenté 
M. Geoffroy. 

(2) Al. Brongniart , Essai d’une classification naturelle des reptiles, Paris 1805, et dans 
les Mém. des savants étrang. , présentés 4 l'Institut; tome I, p. 587 

(5) D’autres auteurs , comme Merrem, font une autre répartition des Sauriens et des 
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PREMIER ORDRE DES REPTILES. 

LES CHELONIENS. 

Plus connus sous le nom de Tortues, ont le coeur composé 
de deux oreillettes et d’un ventricule 4 deux chambres iné- 
gales , qui communiquent ensemble. Le sang du corps entre 
dans Voreillette droite ; celui du poumon, dans la gauche ; 
mais les deux sangs se mélent plus ou moins en passant par le 
ventricule. 

Ces animaux se distinguentau premier coup d’ceil par le dou- 
ble bouclier dans lequel le corps est enfermé, et qui ne laisse 
passer au dehors que leur téte, leur cou, leur queue et leurs 
quatre pieds. 

Le bouclier supérieur , nommé carapace , est formé par leurs 
cétes, au nombre de huit paires, élargies et réunies par des 
sutures dentées entre elles, et avec des plaques adhérentes a 
la portion annulaires des vertébres dorsales, en sorte que tou- 
tes ces parties sont privées de mobilité. Le bouclier inférieur , 
appelé plastron , est formé de piéces qui représentent le ster- 
num, et qui sont ordinairement au nombre de neuf (1). Un 
cadre composé de piéces osseuses auxquelles on a cru trouver 
quelque analogie avec la partie sternale ou cartilagineuse des 
cétes , etqui demeure méme, dans unsous-genre, al’état carti- 
lagineux, entoure la carapace, en ceignant et réunissant toutes 
les cotes qui la composent. Les vertébres du cou et de la queue 
sont donc les seules mobiles. ' 

Ces deux enveloppes osseuses étant recouvertes immédia- 
tement par la peau ou par les écailles, l’omoplate et tous les 
muscles du bras et du cou, au lieu d’étre attachés sur les cétes 
et sur ’épine, comme dans les autres animaux, le sont dessous ; 
il en est de méme des os du bassin et de tous les muscles de la 

? 

Ophidiens. Ils détachent les Crocodiles, pour en faire un ordre a part, et réunissent au con- 
traire au reste des Sauriens, la premiére famille des Ophidiens, ou les Anguis , distribution 
qui repose sur quelques particularités de l’organisation des Crocodiles,et sur une certaine 
ressemblance des Anguis avec les Lézards. Nous avons cru suffisant d’indiquer ces rapports 
presque tous intérieurs, en conservant néanmoins une division d’une application plus 
facile. 

(1) Voyes Geoffroy, Ann. du Mus. ,t. XIV, p. 5. Consultez aussi sur toute l’ostéologie 
des Tortues , mes recherches sur les Ossements fossiles , t. V,2¢ partie. 
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cuisse, ce qui fait que la Tortue peut étre appelée , a cet égard, 
un animal retourneé. 

L’extrémité vertébrale de !omoplate s’articule avec la cara- 
pace, et lextrémité opposée , que lon peut croire analogue a 
la clavicule , s‘articule avec le plastron , en sorte que les deux 
épaules forment un anneau dans lequel passent lcaesophage et 
la trachée. 

Une troisiéme branche osseuse, plus grande que les deux 
autres , eLdirigée en bas et en arriére, représente , comme dans 
les oiseaux , l’apophyse coracoide , mais son extrémité posté- 
rieure reste libre. 

Les poumons sont fort étendus et dans la méme cavité que 
les autres viscéres (1). Le thorax étant immobile dans le plus 
erand nombre , c’est par le jeu de la bouche que la tortue res- 
pire , en tenant les machoires bien fermées, et en abaissant et 
élevant alternativement son os hyoide : le premier mouvement 
laisse entrer |’air par les narines; et, la langue fermant ensuite 
leur ouverture intérieure, le deuxiéme mouvement contraint 
cet air a pénétrer dans le poumon (2). 

Les tortues n’ont point de dents; leurs machoires sont reyé- 
tues de corne comme celles des oiseaux , excepté dans les ché- 
lydes,, ot elles ne sont garnies que de peau. Leur caisse et leurs 
arcades palatines sont fixées au crane et immobiles ; leur langue 
est courte, hérissée de filets charnus; leur estomac simple et 
fort; leurs intestins de longueur médiocre et dépourvus de 
cecum. Elles ont une fort grande vessie. 

Le male a une verge simple et considérable ; la femelle pro- 
duit des ceufs reyétus dune coque dure. On reconnail souvent 
le male 4 Pextérieur, parce que son plastron est concave. 

Les torlues sont trés vivaces; on en a vu se mouvoir sans téle 

pendant plusieurs semaines; il leur faut trés peu de nourriture, 
et elles peuvent passer des mois entiers et méme des années 
sans manger. 

Les Chéloniens , tous réunis par Linnzus dans le genre , 

Des Tortvgs. (Testupo. L. ) 

Ont été divisés en cing sous-genres, principalement d’aprés les formes 
et les téguments de leurs carapaces et de leurs pieds. 

(1) Remarquez que, dans tous les reptiles o& le poumon pénétre dans abdomen (et le 
Crocodile est le seul of cela ne soit pas) , il est enveloppé, comme les intestins, par un 
repli du péritoine , qui le sépare de la cayité abdominale. 

(2) Voyes, sur ce mécanisme, qui est commun aux Tortues et aux Batraciens , les Mé- 
moires de Robert Townson. Londres 1799. 
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1° Les Tortvgs pg TeRRxE (Txstupo. Brongn.) (1) 

Ont la carapace bombée, soutenue par une charpente osseuse , toute solide, 
et soudée par la plus grande partie de ses bords latéraux au plastron; les 
jambes comme tronquées, a doigts fort courts et réunis de trés prés jusqu’aux 
ongles; pouvant, ainsi que la téte, se retirer entiérement entre les boucliers ; 
les pieds de devant ont cing ongles, ceux de derniére quatre, tous gros et co- 
niques. Plusieurs espéces se nourrissent de matiéres végétales. 

La Tortue grecque (Test. greca. Lin. Scheepf.) pl. vir. 1x. 

Est Pespéce la plus commune en Europe ; elle vit en Gréce , en Italie, en 
Sardaigne, et, 4 ce quil parait, tout autour de la Méditerranée. On la dis- 
tingue a sa carapace large, également bombée; a ses écailles relevées, gra- 
nulées au centre, striées au bord, tachetées de noir et de jaune par grandes 
marbrures ; et 4 son bord postérieur, qui a dans son milieu une proéminence 
un peu recourbée sur la queue. Elle atteint rarement un pied de long; vit de 
feuilles , de fruits, d’insectes , de vers; se creuse un trou pour y passer 
Lhiver ; s’accouple au printemps , et pond quatre ou cing ceuls semblables a 
ceux des Pigeons. 

Parmi les espéces étrangéres, il en est plusieurs des Indes orientales, d’un 
volume énorme, de trois pieds et plus de longueur. L’une d’elles a été trop 
particuliérement nommée. 

La Tortue des Indes. (Test. indica. Vosm.) Schepf. Tort. pl. xxu. 

Sa carapace est comprimée en avant, et le bord antérieur se reléve au- 
dessus de la téte. Sa couleur est un brun foncé. 

Il en est aussi plusieurs remarquables par la jolie distribution de leurs 
couleurs, comme 

La géométrique (Test. geometrica. L.) Lacép. I. 1x. Schepf. x , 

Petite Tortue dont la carapace noire a chacune de ses écailles régulié- 
rement ornée de lignes jaunes en rayons partant d’un disque de méme cou- 
leur, et 

Le Coui (7. radiata.) Shaw. Gen. zool. II. pl. m. et Daud. II. xxvr, 

Espéce de la Nouvelle-Hollande, presque aussi bien dessinée que la Géomé- 
trique, mais qui atteint une bien plus grande taille (2). 
Quelques espéces (les Pyxis. Bell.) ont la partie antérieure du bouclier mobile, 

comme les Tortues a boite; et d’autres (les Kinrxys, id.) peuvent mouvoir la 
partie postérieure de la carapace (3). 

(1) Merrem a changé ce nom en Cuersine. 

(2) Ajoutez : 7”. stellata , Schepf. , xxv; — ZT. angulata, Schweig.; — J. areolata, 
Sch. xxin; — J’. denticulata, Sch., xxvin, 1; — J. cafra, Schweiger; — T. signata, 
Schw. ; — 7. marginata , Sch., xu, 1, 2; — LT. carbonaria, Spix , xvi; — T. hercules , 
id. xiv; — 7’. cagado , id. xvu; — T. tabulata, Sch. xu; — T. sculpta , Spix , xv; — 
Z'. nigra, Quoy et Gaym. Voyage de Freyc. , Zool. xxxvu; — JZ’. depressa, Cuv.; — T 
biguttata , id.; — T. carolina, Leconte , etc. 

(5) Vozez ies Mém. de M. Bell, dans les Trans. Linn. , tome XV, 2¢ part. p. 592 ; deux” 
de ces Kinirys , que nous avons vus vivants, avaient les bords de la jointure de lacaparace, 
inégalement usés et comme cariés , au point que l’on pourrait croire qu’il y avait quelque 
chose de maladif dans cette conformation. 
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2° Les Tortves v’gav vouce (Emys. Brongn.) ({). 

N’ont d’autres caractéres constants pour les distinguer des précédentes, que 
des doigts plus séparés, terminés par des ongles plus longs, et dont les inter- 
valles sont occupés par des membranes; encore y a-t-il des nuances A cet égard. 
On leur compte de méme cinq ongles deyant et quatre derriére. La forme de 
leur pieds leur donne des habitudes plus aquatiques. La plupart vivent d’in- 
sectes, de petits poissons, etc. Leur enveloppe est généralement plus aplatie 
que celle des Tortues de terre. 

La Tortue d'eau douce d'Europe (Testudo europea. Schn. T. orbicularis. Lin.) 
Schepf. pl. 1. (2). 

Est lespéce la plus répandue; on lobserve dans tout le midi et lorient de 
YEurope jusqu’en Prusse. Sa carapace est ovale, peu convexe, assez lisse, 
noiratre, toute semée de points jaunatres , disposés en rayon. Elle atteint 
jusqu’a dix pouces de long ; on mange sa chair, et on en éléve pour cela ayec 
du pain, de jeunes herbes; elle mange aussi des insectes, des limaces, de petits 
poissons, etc. Marsigli dit que ses ceufs sont un an a éclore. 

La Tortue peinte (Test. picta. Schepf. pl. rv.) 

Est une des plus jolies espéces; elle est lisse, brune, et chacune de ses 
écailles est entourée d’un ruban jaune, fort large au bord antérieur. On la 
trouve dans l’Amérique septentrionale , le long des ruisseaux, sur les ro- 
chers ou les troncs d’arbres, d’ou elle se laisse tomber dans l'eau sitét qu’on 
approche (5). 

On doit remarquer parmi les Tortues d’eau douce, 

Les Tortves a sorte (4), 

Dont le plastron est divisé en deux battants, par une articulation mobile, et 
qui peuvent fermer entiérement leur carapace quand leur téte et leurs membres 
y sont retirés. 

Les unes ont le battant antérieur seulement mobile (5). 

(1) D’euu; (Tortue). 
(2) C’est la méme que la verte et jaune , Lacép. pl. 6 et sa ronde pl. 5. On doit consulter, 

sur cette espéce , la belle monographie qu’en a donnée M. Bojanus , Vilna, 1819, in-folio. 
(5) Aj. Em. lutaria, Lacép. 1v; — Em. Adansonii, Shweig.; — Em. senegalensis , 

Dumer. ; — Em. subrufa, Lacep., xu1; — Em. contracta , Schweig.;—Em. punctata , 
Schepf., v; — Em. reticulata, Leconte; Em. rubriventris, id.; — Em. serrata, 
Daud. Il, xxi; — Em. concinna, Lec. , ou geometrica, Lesueur; — Em. pseudogeo- 
graphica, Lesueur; — Em. scripta , Schepf. IL, 4; — Lm. scabra, id. , 11; — Bm. 
cinerea, id., 11,5; — Em. centrata, Daud., ou terrapen, Lin. Schepf. , xv; — Em. 
concentrica, Lec.; — Em. odorata , id. ;— Em. fusca , Lesueur ; —Em. leprosa , Schw.; 
— Em. nasuta , id.; — Em. dorsata, Schepf.; — Em. pulchella , Schepf. xxvt, ou 
insculpta , Lec.; — Em. lutescens ; Schw.; — Em. expansa, id.; — Em. macquaria , 
Cuvier. 

M. Fitzinger sépare, sous le nom de Cueropina, et M. Bell sous celui d’Hypnaspis, les 
espéces A cou plus alongé , telles que 'm. longicollis , Shaw. gen. Zool IIL, part. 1, pl. 16; 
— Em. planiceps, Schepf. xxvu, ou canaliculata, Spix , vit; — Em. aie oad ‘ 
Merrem; — Em. depressa, Spix, 11,2; — Am. carunculata, Aug. St.-Hil. ; — Em. tri- 
tentaculata , id. 

(4) C’est de cette subdivision que Merrem a fait son genre Terrapene; Spix, son genre 
Kinosrennon ; Fleming , son genre Cistupa. L’espéce d'Europe et d'autres ont déja quelque 
chose de cette mobilité; ce qui rend son genre difficile 4 limiter. 

(5) Test. subnigra ,1, vu, 2; — 7. clausa, Schopf. , vir. 
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Dans d’autres, les deux battants se meuvent également (1). 

Il y aau contraire des Tortues d’eau douce dont la queue longue et les mem- 
bres yolumineux ne peuvent rentrer entiérement dans les boucliers. Elles se 
rapprochent en cela des sous-genres suivants, et surtout des Chélydes, et mé- 
ritent par conséquent aussi d’étre distinguées (2). 

Telle est 

La Tortue a longue queue (T. serpentina. L.), Schepf. pl. v1, 

Que l’on reconnait a sa queue presque aussi longue que sa carapace, hé- 
rissée de crétes aigues et dentelées, et a ses écailles relevées en pyramides. 
Elle habite les parties chaudes de |’Amérique septentrionale, détruit beau- 
coup de poissons et d’oiseaux d’eau, s’écarte assez loin des riviéres, et pése 
quelquefois au-dela de vingt livres. 

5° Les Tontves ve mer (Cuetonia (5). Brongn.) 

Ont leur enveloppe trop petite pour receyoir leur téte et surtout leurs pieds 
qui sont extrémement alongés (principalement ceux de devant), aplatis en na- 
seoires, et dont tous les doigts sont étroitement réunis et enveloppés dans la 
méme membrane. Les deux premiers doigts de chaque pied ont seuls des ongles 
pointus, qui tombent méme assez souvent l'un ou l'autre a un certain age. Les 
piéces de leur plastron ne forment point une plaque continue, mais sont diver- 
sement dentelées, et laissent de grands intervalles qui ne sont occupés que par 
du cartilage. Les cdtes sont rétrécies et séparées l'une de l’autre, a leur partie 
extérieure ; cependant le tour de la carapace est occupé en entier par un cerle 
de piéces correspondantes aux cétes sternales. La fosse temporale est couverte, 
en-dessus, d’une youte formée par les pariétaux et d’autres os, en sorte que 
toute la téte est garnie d’un casque osseux , continu. L’cesophage est armé par- 
tout, en dedans, de pointes cartilagineuses et aigués, dirigées vers l’estomac. 

La Tortue franche ou Tortue verte (Testudo mydas (4). Lin. T. viridis. Schn.) 
Lacép. I, 1, 

Se distingue par ses écailles verdatres, au nombre de treize, quine se cou- 
vrent point en tuiles, et dont celles de la rangée du milieu sont a peu prés 
en hexagones réguliers. 

Elle a jusqu’a six ou sept pieds de long, et pése jusqu’a sept et huit cents 
livres. Sachair fournit un aliment agréable et salutaire aux navigateurs, dans 
tous les parages de la zéne torride. Elle pait en grandes troupes les algues 
au fond de la mer, et se rapproche des embouchures des fleuves pour respi- 
rer. Ses ceufs , qu’elle dépose dans le sable au soleil , sont trés nombreux et 
excellents 4 manger, mais on n’emploie point son écaille 

Une espéce voisine (Chel. maculosa. Nob.) a les plaques mitoyennes du 
double plus longues que larges, et fauves, marquées de grandes taches noires; 
et une autre (Chel. lachrymata, nob.) , avec des plaques comme la précé- 
dente, a la derniére relevée en bosse, et des flammes noires sur le fauve. 
Leurs écailles s’employent utilement. 

(1) La Tortué a boite d’Amboine. Daud. II , 509: Test. tricarinata , Schepf. n; Test. 
pensilranica, 1, d., xxiv. 

(2) M. Fitzinger a fait de cette subdivision son genre Cuetypra, et M. Fleming, son genre 
CHELONURA. ; 

(5) Chelonia, de se/ovy; Merrem a preféré le nom barbare de Caretta. 
; (4) Ce nom de Mydas a été pris par Linnzus dans Niphus. Schneider le croit corrompu 
"EMUG. 
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Le Caret. ( Testudo imbricata. L.) Lac. 1, u. Schoepf. XVIII, A. 

Moins grande que la Tortue franche; 4 museau plus alongé; 4 machoires 
dentelées ; portant treize écailles fauves et brunes, qui se recouvrent comme 
des tuiles; cette espéce a la chair désagréable et malsaine; mais ses ceufs 
sont trés délicats , et c’est elle qui fournit la plus belle écaille employée dans 
les arts. On la trouve dans les mers des pays chauds. 

Il y a aussi deux espéces a rapprocher du Caret, Chel. virgata, Nob. ; 
Bruce, Abyss., pl. xm, qui a les plaques moins relevées : celles du saiien 
égales, mais 4 angles latéraux plus aigus, et des vergetures noires et rayon- 
nées sur ses écailles ; et Chel. radiata, Scheepf, xv1, B, qui ne différe de la 
précédente que parce que la derniére de ses plaques mitoyennes, est plus 
large ; ce n’est peut-étre qu’une variété. 

La Caouane ( Test. Caretta. Gm.) Scheepf. pl. xv1, 

Est plus ou moins brune ou rousse , et a quinze écailles dont les mitoyen- 
nes sont relevées en ar¢éles, surtout vers leur extrémité; la pointe du bee 
supérieur crochue , et les pieds de devant plus longs et plus étroits que dans 
les espéces voisines et conservant deux ongles plus marqués. Elle vit dans 
plusieurs mers et méme dans la Méditerranée ; se nourrit de coquillages; a 
la chair mauvaise et l’écaille peu estimée, mais fournit une huile bonne a 
briler. 
Merrem a distingué récemment, sous le nom de Spuarais, les Chélonées , 

dont le test n’a point d’écailles et est revétu seulement d'une sorte de cuir (1). 
Telle est une trés grande espéce de la Méditerranée : 

Le Luth. ( Testudo coriacea. L..) Lacep. 1, ut, Scheepf. xxyut. 

Sa carapace ovale et pointue en arriére , présente trois arétes longitudina- 
les, saillantes au travers du cuir (2). 

40 Les Cutuives ou Torturs a cueute ( Currys. Dumer.) (3) 

Ressemblent aux Emydes par les pieds et par les ongles; leur enyeloppe est 
beaucoup trop petite pour recevoir leur téte et leurs pieds , qui ont beaucoup 

de volume; leur nez se prolonge en une petite trompe; mais le plus marqué de 

leurs caractéres consiste en ce que leur gueule, fendue en travers, n’est point 

acmée d'un bee de corne comme celle des autres Chéloniens, et ressemble a 

celle de certains Batraciens , nommément du Pipa. 

La Matamata. ( Testudo fimbria. Gm. ) Bruguiéres. Journ. Hist. 
nat. |, xu, Scheepf, xxt. * 

A carapace hérissée d’éminences pyramidales ; le corps bordé tout autour 
dune frange déchiquetée. On la trouve 4 la Guiane. 

5° Les Torrurs mores (Taionyx. Geof.) 

N’ont point d’écailles , mais seulement une peau molle pour envelopper leur 

carapace et leur plastron , lesquels ne sont ni l'un ni l'autre completement sou- 

tenus par des os, les cdtes n’atteignant pas les bords de la carapace et n’étant 

réunies entre elles que dans une portion de leur longueur, les parties analo- 

(1) M. Fleming les nomme Corivvo. M. Lesueur Denmocuetis. 
2) Aj. Dermochelis atlantica, Lesueur. 
3) Merrem a préféré pour ce genre, le nom barhare de Matamata. 
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gues aux cotes sternales étant remplacées par un simple cartilage , et Jes piéces 
sternales , en partie dentelées comme dans les Tortues de mer, ne remplissant 
point toute la face inférieure. On apercoit aprés la mort, au travers de la peau 
desséchée , que la surface des cétes est trés raboteuse. Les pieds , comme dans 
les Tortues d’eau douce, sont palmés sans étre alongés , mais trois de leurs 
doigts seulement sont pourvus d’ongles. La corne de leur bec est revétue en 
dehors de lévres charnues , et leur nez se prolonge en une petite trompe. Leur 
queue est courte ; l'anus est percé sous son extrémité. Elles vivent dans leau 
douce , et les bords flexibles de leur enyeloppe les aident dans la natation. 

Le Tyrsé ou Tortue molle du Nil. ( Testudo triunguis. Forsk et Gm.) 
Trionyx egyptiacus. Geoff. Ann. du Mus. XIV, 1. 

Quelquefois longue de trois pieds; d’un vert moucheté de blanc, a cara- 
pace peu convexe. Elje dévore les petits Crocodiles au moment ow ils éclo- 
sent, et rend par la plus de services a l’Egypte que la Mangouste (1). 

La Tortuemolle d’ Amérique ( Testudo ferox. Gm.) Penn. Trans. 
Phil. LXI, x, 1-3, Cop. Lacep. I, vi, Schepf. xrx. 

Habite les riviéres de la Caroline , de la Géorgie , de la Floride et de la 
Guiane ; se tient en embuscade sous les racines des jones , etc., Saisit les oi- 
seaux , les reptiles, elc., dévore les jeunes Caimans et devient la proie des 
grands. Sa chair est bonne a manger (2). 

DEUXIEME ORDRE DES REPTILES. 

LES SAURIENS (5) 

Ont le ceur composé , comme celui des Chéloniens, de deux 
oreillettes , et d’un ventricule quelquefois divisé par des cloi- 
sons imparfaites. 

Leurs cétes sont mobiles, en partie attachées au sternum, 
et peuvent se soulever ou sabaisser pour la respiration. 

Leur poumon s’étend plus ou moins vers l’arriére du corps ; 
il pénétre souvent fort avant dans le bas-ventre, et les muscles 
transyerses de l’abdomen se glissent sous les cétes et Jusques 
vers le col pour l’embrasser. Ceux qui l’ont trés grand , exercent 

(1) Sonnini, voyage en Egypte, tome II, p. 555. : i 
(2) Aj. Wrieate gesaiccs Contr. Ann. du Mus. x1v; — Tr. carinatus, id. ; — Tr. 

stellatus ,id.; — Tr. euphraticus, Olivier , Voyage en Turq. , etc. , pl. xLu; — Tr. gan- 
geticus , Duvaucel; — Z'r. granosus , Leach. ou test. granosa , Schoepf. xxx, Aet B.— 

N. B. La Tortue de Bartram, Voyage en Am. sept., trad. fr. , I, pl. 2, me pas e 
Testudo ferox , auquel le dessinateur a donné , par mégarde,, deux ongles de trop a chaque 
vied. 

(5) De caupce (Lézard), animaux analogues aux Lézards, 
17 

T. I. “td 
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la faculté singuliére de changer les couleurs de la peau , sui- 
vant qu’ils sont émus par leurs besoins ou par leurs passions. 

Leurs ceufs ont une enyeloppe plus ou moins dure. Les petits 
en sortent avec la forme qu ils doivent toujours conserver. 

Leur bouche est toujours armée de dents; leurs doigts por- 
tent des ongles , a trés peu d’exception prés; leur peau est re- 
vétue d’écailles plus ou moins serrées, ou au moins de petits 
grains é€cailleux ; ils saccouplent , tantot par deux verges , tan- 
tot par une seule , selon les genres. 

Tous ont une queue plus ou moins longue , presque toujours 
fort épaisse a sa base; le plus grand nombre a quatre jambes ; 
quelques-uns seulement n’en ont que deux. 

Ils ne formaient dans Linneeus que deux genres, les Dragons 
et les Lézanns ; mais ce dernier a dui étre divisé en plusieurs , 
qui différent par le nombre des pieds, celui des verges, les 
formes de la Jangue , de la queue et des écailles , au point qu’on 
est obligé d’en faire méme plusieurs familles. 

La premiere , ou celle 

Des Crocopitiens. 

Ne comprend qu'un seul genre , savoir : 
Les Crocopires. (Crocopiius. Br. ) 

Ils ont une grande stature, la queue aplatie par les cités, cing doigts 
devant , quatre derriére , dont les trois internes seulement armés dongles 
a chaque pied, tous plus ou moins réunis par des membranes ; un seul 
rang de dents pointues a chaque machoire; la langue charnue, plate et 
attachée jusque trés prés de ses bords, ce qui a fait croire aux anciens 
quils en manquaient; une seule verge; l’ouverture de l’anus longitudi- 
nale ; le dos et la queue couverts de grandes écailles carrées, trés fortes , 
relevées d’une aréte sur milieu; unecréte de fortes dentelures sur la queue , 
double asa base. Les éecailles du ventre carrées, minces et lisses. Leurs 

narines, ouvertes sur le bout du museau, par deux petites fentes en crois- 
sant que ferment des valvules, donnent, par un long canal étroit percé 
dans les palatins et dans le sphénoide, jusque dans le fond de larriére- 
bouche. 

La machoire inférieure se prolongeant derriére le crane , il semble que 
la supérieure soit mobile, et les anciens lont écrit ainsi; mais elle ne se 
meut qu’avec la téte tout entiére. 

Leur oreille extérieure se ferme 4 volonté par deux lévres charnues; 
leur cil a trois paupiéres. Sous la gorge sont deux petits trous, orifices de 
glandes , d’ou sort une pommade musquée. 

Les vertébres du cou appuient les unes sur les autres, par de petites 
fausses chtes qni rendent le mouvement latéral difficile : aussi ces animaux 
ont-ils de la peine 4 changer de direction , et on les évite aisément en tour- 
noyant. Ce sont les seuls Sauriens qui manquent d’os claviculaires ; mais 
Jeurs apophyses coracoides s’attachent au sternum , comme dans tous les 
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autres. Outre les cOtes ordinaires et les fausses cotes, il y en a qui prote- 
gent l’abdomen sans remonter jusqu’a lepine , et qui paraissent produites 
par Vossification des inscriptions tendineuses des muscles droits. 

Leurs poumons ne s’enfoncent pas dans l’abdomen, comme ceux des au- 
tres reptiles, et des fibres charnues, adhérentes a la partie du péritoine 
qui recouvre le foie , leur donnent une apparence de diaphragme, ce qui ». 
joint a leur cceur divisé en trois loges, et ou le sang qui vient du poumon 
ne se méle pas avec celui du corps aussi complétement que dans les autres 
reptiles, rapproche un peu plus les Crocodiles des quadrupedes a sang 
chaud. 

Leur caisse et leurs apophyses ptérygoides sont fixées au crane , comme 
dans les Tortues. 

Leurs ceufs sont durs et grands comme ceux de nos Oies, et les Crocodiles 
passent pour les animaux dont les deux extrémes de grandeur sont le plus 
différents. Les femelles gardent leurs ceufs , et quand ils sont éclos , elles 
soignent leurs petits pendant quelques mois. 

Ils se tiennent dans les eaux douces, sont trés carnassiers , ne peuvent 

avaler dans l’eau , mais noient leur proie , et la placent dans quelque creux 
sous l’eau, ow ils la laissent putréfier avant de la manger (1). 

Les espéces , plus nombreuses qu’on ne le croyait avant nous , se rapportent 
a trois sous-genres distincts. 

Les Gaviats , Cuv. 

Ont le museau gréle et trés alongé; les dents a peu prés égales; les quatrié- 
mes d’en bas passant , quand la bouche est fermée , dans des échancrures , et 
non pas dans des trous de la machoire supérieure; les pieds de derriére den- 
telés au bord externe et palmés jusqu’au bout des doigts; deux grands trous 
aux os du crane, derriére les yeux, que l’on sent au travers de la peau. On n’en 
a encore observé que dans l’ancien continent. 

Le plus connu est 

Le Gavial du Gange. ( Lac. gangetica. Gm.) Faujas. Hist. de la Mont. de 
St.-Pierre , pl. xvi, Lacep. 1, xv. 

Espéce qui devient fort grande, et qui, outre la longueur de son museau , 
se fait remarquer par une grosse proéminence cartilagineuse qui entoure ses 
narines , et se rejette en arriére (2). 

(1) Les Crocodiles différent assez des autres Lézards , pour que plusieurs auteurs récents 
aient cru deyoir en faire un ordre particulier. Ce sont les Lonicara de Merrem , et de Fit- 
zinger , lee Emyposauniens de Blainville. 

(2) C’est cette proéminence qui avait fait dire 4 Elien (Hist. an. uxm, c. 41) , qu’il existe 
dans le Gange des Crocodiles qui ont une corne sur le bout du museau. Voyes en la des- 
cription et les figures , par M. Geoffroy St.-Hil., Mém.du Mus. , XII, p. 97. 

Ajoutez le petit Gavial { Croc. tenuirostris, Cuy.) , Faujas. loc. cit., pl. xtyiu , sitou- 
tefois c’est une espéce distincte. 

N. B. Les Schistes calcaires de Baviére ont douné un petit Gavial fossile, d’une espéce 
seta > quia été décrit par M. Seemmering dans les Mém. de ?Académ. de Munich , 
our : 

' J’ai fait connaitre des cranes et d’autres parties de Crocodiles fossiles , voisins du Gavial , 
trouvés 4 Caen , a Honfleur et en d’autres lieux, et j'ai marqué les points par lesquels 
lostéologie de leur crane différe de celle du Gavial actuel. Yoyes mes Recherches sui les 
ossem. foss., V , 2¢ part. Il y a aussi des observations analogues faites en Angleterre, par 
-M. Conybeare. D’aprés ces différences qui tiennent surtout a Varriéve du palais , M. Geof- 
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Les Crocopites (1) proprement dits 

Ont le museau oblong et déprimé, les dents inégales , les quatriémes d’en bas 
passant dans des échancrures et non pas dans des trous de la machoire supé- 
rieure , et tous les autres caractéres des Gayials. Il y a des espéces de cette 
forme dans les deux continents. 

Le Crocodile vulgaire, ou du Nil. (Lac. crocodilus. L.) Geoffr. Deser. de 
PEg. Rept. IL, 1, Aun. Mus. X, Ill,1, Cuy. ibid. X, pl. 1, f. 5 et 11, £.7, 
et Ossem. foss. V, part. 2, méme pl. et fig. 

Si célébre chez les anciens, a six rangées de plaques carrées , et 4 peu 
prés égales , tout le long du dos (2). 

froy a cru devoir faire de ces animaux perdus, deux genres , qu’il nomme THELEOSAURUS et 
Sreneosaurus , et néanmoins il parait croire que les Gavials actuels peuvent en descendre, 
et que leurs différences peuvent résulter du changement des circonstances atmosphériques. 
Mém. du Mus. , XII. 

(1) qué craint le rivage, nom donné par les Grecs a un Lézard commun 
chez eux; ils ’'appliquérent ensuite , 4 cause de la ressemblance, au Crocodile d’Egypte , 
quand ils voyagérent dans ce dernier pays. Hérodot. , lib. Il. M. Merem a changé ce nom de 
sous-genre en Cuampses qui était le nom égyptien de cet animal selon Hérodote. 

(2) NV. B. On trouve depuis le Sénégal jusqu’au Gange et au-dela, des Crocodiles trés 
semblables au vulgaire , et qui ont , les uns le museau un peu plus long et plus étroit , les 
autres quelques variétés dans les plaques ou écailles qui garnissent le dessus de leur cou ; 
mais il est trés difficile de les distribuer en espéces distinctes , 4 cause des nuances intermé- 
diaires. Les petites écailles isolées, qui forment une rangée transverse, immédiatement 
derriere la crane, varient de deux 4 quatre et a six; les plaques rapprochées , qui composent 
le bouclier de lanuque , sont généralement au nombre de six ; mais il y en a quelquefois 
une plus petite, a peu de distance de chaque angle antérieur de ce bouclier, et d’autres 
fois , celle-la est contigué au bouclier , ce quilui donne huit plaques. M. Geoffroy nomme 
Croc. suchus, ceux qui ont le museau plus étroit et plus alongé; Cr. marginatus , ceux ott 
Yon compte six écailles ala rangée de derriére le crane; il y en a parmi eux qui ont six 
plaques au bouclier, d’autres quien ont huit; Cr. lacunosus, un individu qui ne lui a 
offert que deux écailles derriére le crane , et six plaques au bouc!ier; enfin , Cr. Complana- 
tus, un individu dont les caractéres tiennent 4 quelques proportions de la téte. 

Ces différents Crocodiles ont bien aussi quelques variations dans les formes de détail du 
museau , et dans les écailles latérales du dos ; mais a cet égard , et surtout pour le museau, 
les variétés seraient encore bien plus nombreuses , et M. Geoffroy reconnait que rien n'est 
plus fugitif que les formes des Crocodiles. C’est au point que je n’ose élever au rang d’es- 
péce, des Crocodiles envoyés du Bengale par M. Duyaucel, quoique leur téte soit plus 
convexe que dans tous les autres. . 

J’ai une autre discussion ayec le savant naturaliste que je viens de citer; il suppose que 
lespéce ou yariété 4 museau plus étroit , demeure plus petite, qu’elle est douce et inoffen- 
sive , que sa petitesse fait qu’elle est portée plutét sur le rivage lors des inondations , dont 
elle est ainsi un précurseur , et d’aprés ces idées qu'il s’en est faites, il pense que c’était 
particuliérement a elle que les Egyptiens rendaient des honneurs religieux, et que le nom 
de Suchus ou de Suchis lui appartenait comme espéce. Je crois , au contaire, avoir prouvé 
par Aristote et par Cicéron que les Crocodiles vénérés en Egypte, n’étaient pas moins 
féroces que les autres; il est certain aussi que le Crocodile 4 museau étroit , n’était pas 
soigné exclusivement par les prétres; car, d’aprés les recherches trés exactes de M. Geof- 
froy lui-méme, il se trouve que les trois Crocodiles embaumés qui existent en ce moment 
a Paris, ne sont justement pas le Suchus, mais bien le marginatus, le lacunosus et le 
complanatus ; enfin , tout me fait croire que Souc ou Souchis , qui , selon M. Champollion, 
était le nom égyptien de Saturne , était aussi le nom propre du Crocodile que lon entrete- 
nait 4 Arsinoé ; comme Apis était le nom du beeuf sacré de Memphis, et Mnevis celui du 
boeuf d’Hermopolis. ‘ 

On peut consulter , sur ce point d’antiquité , les différents écrits de M. Geoffroy, et celui 
ou il les a résumés dans le grand ouvrage sur l’Egypte , ainsi que mes Recherches sur les 
ossements fossiles, tome V, 2¢ part. p. 45. Ce dernier article ayant été fait avant celui de 
Pouvrage sur l’Egypte , je n’ai pu y faire entrer argument tiré de la différence des Croco- 
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Le Crocodile & deux arétes, ( Croc. biporeatus. Guy.) Ann. du Mus. X , 1, 4 
et II, 8, et Ossem. foss. V, 2¢ part. mémes pl. et fig. 

A huit rangées de plaques ovales le long du dos, et deux arétes saillantes 
sur le haut du museau; se trouve dans plusieurs iles de la mer des Indes, et 
probablement aussi dans les deux presqu’iles. On l’a recu principalement des 
Séchelles. 

Le Crocodile a museau effilé (Croc. acutus. Cuv.) Geoffr. Ann. 
Mus. Il, xxxvu. 

A museau plus long , bombé a sa base ; 4 plaques du dos rangées sur quatre 
lignes : les extérieures disposées irréguliérement et avec des arétes plus sail- 
lantes. C’est l'espéce de Saint-Domingue et des autres grandes Antilles. La 
femelle place ses ceufs dans la terre, et les découvre au moment ou ils doi- 
vent éclore (1). 

Les Caimans (2) (Atiicator. Cuv. ) 

Ont le museau large , obtus , les dents inégales,, dont les quatriémes d’en bas 
entrent dans des trous, et non dans des échancrures de la machioire supé- 
rieure; leurs pieds sont 4 demi palmés seulement et sans dentelure. On n’en 
connait encore pour stir qu’en Amérique. 

Le Caiman a lunettes. (Croc. sclerops, Schn.), Seb. 1, crv, 10, Cuv., Ann. 
du Mus. X, I, 7 et 16, et II, 3. 

Ainsi nommé d’une aréte transversale , qui réunit en avant les bords sail- 
lants de ses orbites, est lespéce la plus commune a la Guiane et au Brésil. Sa 
nuque est cuirassée de quatre bandes transyerses de fortes écailles. La fe- 
melle pond dans le sable, couvre ses ceufs de paille ou de feuilles, et les 
défend avec courage (5). 

diles embaumés, argument qui m’est fourni par M. Geoffroy, et qui me parait singuliére- 
ment corroborer ma manieére de voir. 

(1) Le Croc. @ mus. effilé a été particuliérement observé par M. Descourtils. — Aj. : le 
Crocodile & losange (Croc. rhombifer) ; Cuy. Ann. du Mus. XI, pl. 1, 1;—le Crocodile a 
casque (Croc. galeatus) ; Perrault. Mém. pour servir 4l’Hist. des an. , pl.txiv, si toutefois 
cette espéce,, qui n’est connue que par cette figure , est une espéce constante; le Croco- 
dile a deux boucliers (Croc. biscutatus) ; Cuv. Ann. du Mus. X, n, 6, et Ossem. foss., t. V, 
part. 2. pl. un, f. 6, dont on n’a vu qu’un ou deux individus ; —le Croc. @ nuque cui- 
rassée (Croc. cataphractus, Cuv.); Oss. foss, V, 2¢ part., pl. v,f. 1 et 2. 

(2) Le nom de Caiman est celui que des négres de la Guinée donnent aux Crocodiles. 
Les colons francais l’emploient pour désigner l’espéce de Crocodile la plus commune autour 
de leur habitation. Les colons anglais et hollandais emploient , dans le méme sens, le mot 
alligator, corrompu du portugais lagarto, qui vient lui-méme de lacerta. 

(5) IL y a aussi des Caimans de plusieurs sortes, qui ont cette aréte transverse en avant 
des orbites , et qui forment peut-étre , comme les Crocodiles voisins du vulgaire, des 
espéces différentes , mais difficiles 4 bien caractériser. 

Les uns ont le museau plus court, plus arrondi, l’aréte transverse concave en avant, et 
se prolongeant de chaque cété sur la joue. Je leur compte treize dents de chaque coté en 
haut; leur crane n’est point élargi en arri¢re; leur corps est vert , pointillé et tacheté de 
noir , avec des bandes noires sur la queue. 

D’autres ont la méme téte , les mémes dents , mais leur corps est noir , avec des bandes 
étroites , jaunatres comme dans le Jacaré notr de Spix, pl. iv. : 

D’autres encore ont le museau moins élargi; ’aréte concave se prolonge moins; je leur 
trouve quinze dents; leur cou est mieux cuirassé; je les prendrais volontiers pour le Cr. 

fissipes de Spix, pl. m. ; 
Enfin, il y ena 4 museau encore moins large, 4 crane un peu élargi en arriére, dont 

l’aréte transverse est convexe en avant, etne se prolonge pas sur la joue; leurs écailles du 
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y ~ . . ° 
Le Caiman & museau de brochet , ( Croc. lucius, Cuv. , Ann. du Mus. X,1,8 

et 15, et II, 4. 

Ainsi nommé de la forme de son museau, se distingue encore par quatre 
plaques principales, qu'il porte sur la nuque. Il habite dans le midi de l’A- 
mérique septentrionale. Il s’enfonce dans la vase et tombe en léthargie dans 

_les grands froids. La femelle dépose ses eufs par couches, avee des lits 
de terre (1). 

La deuxiéme famille , ou celle 

Des Lacertizns (2), 

Est distinguée par sa langue mince , extensible et terminée 
en deux filets, comme celle des couleuvres et des vipéres ; leur 
corps est alongé ; leur marche rapide ; tous leurs pieds ont cing 
doigts armés d’ongles, séparés, inégaux , surtout ceux de der- 
riére ; leurs écailles sont disposées, sous le ventre et autour de 
la queue, par bandes transversales et paralléles; leur tympan 
est a fleur de téte ou peu enfoncé, et membraneux ; une pro- 
duction de la peau fendue longitudinalement , qui se ferme par 
un sphincter, protége leur ceil; sous langle antérieur est un 
vestige de troisiéme paupiére; leurs fausses cétes ne font point 
de cercle entier ; les males ont une double verge ; l’anus est une 
fente transversale. 

Leurs espéces étant fort nombreuses et fort variées, nous les 
subdivisons en deux grands genres. 

Les Monitors , appelés nouvellement par une erreur singuliere, Tupivam- 
Bis (3) , 

Forment celui ou il yade ses péces de la plus grande taille; ils ont des dents 
aux deux machoires, et en manquent au palais: on en reconnait le plus 
grand nombre a leur queue comprimée latéralement, qui les rend plus 
aquatiques. Le voisinage des eaux les rapprochant quelquefois des Crocodi- 
les et des Caimans, on a dit quiils avertissent, par un sifflement, de l'ap- 
proche de ces dangereux reptiles : c’est probablement cette assertion qui 
a fait donner le nom de Sauvegarde ou Monitor a quelques-unes de leurs 
espéces, mais elle n’est rien moins que certaine. 

dos ont les arétes moins saillantes, et les bandes de leur queue sont moins marquées ; 
serait-ce le Cr. punctulatus de Spix, pl. n? Malheureusement Spix n’a point insisté sur 
les caractéres pris de laréte transverse. 

(1) Voyes , sur cette espéce , le Mém. de M. Harlan, Ac. nat. se. Philad. rv , 242. — Aj. le 
Caiman @ paupiéres osseuses (Croc. palpebrosus, Cuy.), Aun. du Mus. X, pl. 1, 6et7, 
et 1,2; et le Croc. trigonatus , Schn. Seb. 1, cv, 5; ou le Jacaretinga moschifer ; Spix, 
pl. 1. Cette espéce a la paupiére occupée entiérement dans son épaisseur, par trois lames 
osseuses , dont les autres Crocodiles ont 4 peine un léger vestige. 

(2) Du latin Zacerta , qui a la méme signification que Lésard. 
(5) Margrav, parlant du Sauve-garde d’Amérique, dit qu’il se nomme J'eyu-guycu , eb 

chez les Topinambous, Temapara (Temapara tupinambis). Séba a pris ce dernier mot 
pour le nom de lanimal, et tous les autres naturalistes Pont copié. 
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Ils se divisent en deux groupes trés distinets. Le premier, ou celui 

Des Monttons proprement dits , 

Se reconnait a des écailles petites et nombreuses sur la téte et les membres, 
sous le ventre et autour de la queue , laquellea en dessus une caréne formée 
par une double rangée d’écailles saillantes. Leurs cuisses n’ont point cette 
rangée de pores que nous voyons dans plusieurs autres Sauriens. Ils sont tous ~ 
de Vancien continent (1). 

L’Egypte en nourrit deux espéces qui peuvent étre considérées comme les 
types de deux subdivisions : 

Le Monitor du Nil. Ouaran des Arabes. ( Lacerta nilotica, L.) Mus. 
Worm, 515. Geoff. S. Hil. Gr. Ouv. sur PEgypte. Reptiles. pl. 1, f. 1. 

A dents coniques et fortes, dont les postérieures deviennent rondes avec 
Page; brun avec des piquetures plus pales et plus foncées, formant divers 
compartiments , parmi lesquels on remarque des rangées transyerses de 
grandes taches ocellées , qui, sur la queue, deviennent des anneaux. Sa 
queue , ronde a sa base, est surmontée de la caréne sur presque toute sa 
longueur ; il atteint cing et six pieds. Le peuple, en Egypte,, prétend que 
e’est un jeune Crocodile éclos en terrain sec. Les anciens Egyptiens ]’ont 
gravé sur leurs monuments, peut-étre parce qu’il dévore les ceufs du 
Crocodile (2). 

L’autre espéce , 

Le Monitor terrestre d'Egypte. Ouaran el hard des Arabes ( Lacerta Scincus , 
Merr. ) Geoff. Egyp. Rept. III, f. 2. 

A dents comprimées, tranchantes et pointues; 4 queue presque sans ca- 
réne , et demeurant ronde beaucoup plus loin; ses habitudes sont plus ter- 
restres; il est commun dans les déserts qui avoisinent Egypte, et les 
bateleurs du Caire l’emploient a faire des tours, aprés lui avoir arraché les 
dents. C’est le Crocodile terrestre d'Hérodote , et , comme le croit Prosper 
Alpin , le véritable Scingue des anciens (3). 

L’Afrique et les Indes produisent un grand nombre de Monitors 4 dents 
tranchantes, comme le précédent , mais dont la queue est encore plus com- 
primée qu’a celui du Nil. 

Le plus commun dans I’Archipel des Indes , est 

Le M. a deux rubans. (Lac. bivittata, Kuh.) 

Blanc dessous , noir dessus , avec cing rangées transyerses de taches blan- 
ches ou d’anneaux blancs. Une bande blanche le long du cou, et un angle 
formé par le blane de la poitrine, qui remonte obliquement sur l’épaule. 
On en a de trois pieds de long (4). 

(1) Seba, et d’aprés lui Daudin, donnent quelques vrais Monitors pour Américains , 
mais c’est une erreur. 

(2) A cette espéce se rattachent par la forme des dents et méme par la disposition des 
taches qui, au reste, se ressemblent dans presque tous les Monitors , le M. orné (M. or- 
natus, Daud.), Ann.du Mus., II, xtvin, Lac. capensis , Sparm.—le M. a gorge blanche 
(M. albogularis, Daud., Rept., U1, pl. xxxu.) § 

C’est de cette subdivision que M. Fitzinger fait son genre Varanus. Sous ce nom de Va- 
RANUS, Merrem comprenait tous mes Monitors proprement dits. : 

(5) M. Fitzinger fait de cette espéce son genre Psammosaunus. 
(4) A cette espéce se rattachent, par la distribution des couleurs , le 7’. bigarré, Daud 
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L’autre groupe des Monitors a des plaques anguleuses sur la téte, et de 
grandes écailles rectangulaires sous le ventre et autour de la queue. La peau 
de leur gorge revétue de petites écailles, fait deux plis en travers. Ils ont une 
rangée de pores sous les cuisses (1) 

On peut y établir aussi des subdivisions. 
La premiére, ou 

Les Draconnes. 

A pour caractére distinctif, des écailles relevées d’arétes comme dans les 
Crocodiles, formant des crétes sur Ja queue, qui est comprimée (2). 

La grande (Dragonne, Mon. crocodilinus, Merr.) Lacép., Quadr. ovip., pl. 1x. 
A aussi des écailles relevées d’arétes éparses sur le dos. Avec Page les 

dents du fond de sa bouche deviennent arrondies. Elle atteint de quatre a 
six pieds de long et vit 4 la Guiane, dans des terriers, prés des maréecages. On 
mange sa chair. 

Le Lézardet Daud. (Lac. bicarinata, L..) Crocodilurus amazonicus. Spix.. 
pl. xxr. 

Est plus petit, et n’a point d’écailles relevées sur le dos. On le trouve dans 
plusieurs parties de ]’Amérique méridionale. 
La deuxiéme, ou 

Les SavuvecarpEs , 

A toutes les écailles du dos et de la queue sans carénes; les dents sont den- 
telées, mais avec l’dge celles de l’arriére-bouche s’arrondissent aussi (5). 

Les uns, appelés plus particuliérement Savvecanprs , ont la queue plus ou 
moins comprimée ; les écailles du ventre plus longues que larges ; ils vivent au 
bords des eaux. 

Tel est surtout 

Le Grand Sauvegarde d' Amérique, Teyu-Guacu; Témapara, ete. (Lacerta 
teguixin, Linn., et Shaw.) Seb., I. xevr, 1, 2, 5, xevir, 5, xers, 1. 

A piquetures et taches jaunes , disposées par bandes transyerses, sur un 
fond noir en dessus, jaunatre en dessous ; des bandes jaunes et noires sur la 
queue (4). Au Brésil, 4 la Guiane; arrivant a six pieds de longueur. Il va 

(Lac varia. Shaw. nat. Mise. 85, J. White, 255), de la Nouv. Hollande ; — Une espéce 
yoisine, de Manille (M. marmoratus, C.); — Le 7. élégant et le 7. étoilé, Daud. U1, 
xxx, etSeb.,I, xexiv. 1, 2, 5, xexvi, xerx, 2; II, xxx, 2,xc, cy; 1, ete., quine forment 
qu'une espéce originaire d'Afrique. Il faut y ajouter le 7’. cepedien, Daud. , III, xxiv, ou 
Lac. exanthematica, Bose. , Act. Soc. nat. Par.; pl. v, f. 5, ocellé partout; — Le M. pi- 
queté de brun du Bengale (M. Bengalensis, Daud.;—Le M. noir, piqueté de vert, des Mo- 
luques (M. indicus, Daud.; — Une espéce noiratre uniforme de Java, A. nigricans, 
Cuv.), etc. é 

Toute comparaison faite , j'ai lieu de croire maintenant que la fig. de Seba I, pl. cr, f. 1, 
dont Lin. afait son Lacerta dracena , mais qui est trés différente de la Dragonne de La- 
cép., est le M. bengalensis. L’original de Seba est au Museum. 

M. Fitzinger réserve a ces espéces 4 queue comprimeée, le nom générique de Tur Namis, 
(1) Merrem a fait de ce second groupe, son genre Trtus. 
(2) Spix a fait de cette subdivision son genre Crocopivunus, dont Gray a changé le nom 

en Apa. 
(5) C’est a ceux-li que M. Fitzinger réserve le nom de Monrron. 
(4) Les individus desséchés , ou conservés dans la liqueur , prennent une teinte bleuatre 
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rapidement sur terre ; se réfugie a l’eau quand on le poursuit ; y plonge, mais 
n’y nage point ; mange toute sorte d’insectes, de reptiles, des ceufs dans les 
basses-cours, etc. ; niche dans des trous qu’il creuse dans le sable. On mange 
sa chair et ses ceufs (1). r 

D’autres appelés Amriva (2) ne dif! t des précédents que par une queue 
ronde, et nullement comprimée, garnie, ainsi que le ventre, de rangées trans- 
versales d’écailles carrées ; celles du ventre sont plus larges que longues. Ce 
sont des Lézards d’Amérique, assez semblables aux nétres a lextérieur, et qui 
les représentent dans ce pays-la; mais outre le manque de dents molaires, la 
plupart n’ont point de collier, et toutes les écailles de leur gorge sont petites ; 
leur téte est aussi plus pyramidale que dans nos Lézards, et ils n’ont pas, comme 
eux, une plaque osseuse sur | ’orbite. 

On aconfondu sous le nom de Lacerta ameiva, plusieurs espéces, dont 
quelques-unes sont encore assez difficiles 4 distinguer; la plus répandue 
(Teyus ameiva, Spix, xx, Pr. Max. de Wied, V°. liv.,) est longue d’un pied 
et plus, verte,avecle dos plus ou moins piqueté et tacheté de noir; on voit 
sur les flancs des rangées verticales d’ocelles blanes, bordés de noir. 

Il y ena une autre (Teyus cyaneus, Merr. ; Lacép., 1, xxx1; Seb., II, cv, 2.) 
a peu prés de méme taille, bleuatre , a taches rondes, blanches, éparses sur 
les flancs et quelquefois sur le corps. 

Les individus jeunes de ces Améivas et de quelques autres, ont des raies 
noiratres sur les cétés du dos; il faut y faire attention pour ne pas multiplier 
les espéces (3). 
On peut séparer des Améivas, certaines espéces qui ont toutes les écailles du 

ventre, des jambes et de la queue relevées d’une caréne (4). 
Et d’autres ou les écailles du dos sont elles-mémes carénées, en sorte que 

leurs flancs seuls ont des petits grains (5). 

ou yerdatre dans leurs parties claires , et c’est ainsi que les représente Séba ; mais vivant 
tel que nous l’avons yu, ila les parties claires plus ou moins jaunes. Le Pr. Max. de Wied 
V’a bien rendu dans sa onziéme livr. 

(1) Aj. le Zupin. a taches vertes de Daud., si ce n’est pas une simple variété du Sau- 
vegarde. Spix lenomme Zup. monitor, pl. xix; c’est son 7’. nigropunctatus qui est le 
vrai Sauvegarde. 

(2) Le nom d’ Ameiva, selon Margrav , désigne un Lézard a queue fourchue, ce qui ne 
peut étre qu’une circonstance accidentelle ; Edwards ayant eu un individu de la division 
ci-dessus, oucet accident s’observait, en a appliqué le nom a toute l’espéce. Margray com- 
pare le sien a son 7 araguira qui, d’aprés sa description, serait plutot un Marbré. 

(5) Tel me parait le Teyus ocellifer, Spix, xxv. 
Ajoutez l’ Am. litterata, Daud. Séb., 1, xxxxin; — Am. ceruleocephala, id., Séb., 1, 

xc1, 5; — Am. lateristriga, Cuv., Séb., 1, xc, 7;— Am. lemniscata (Lacert. lemniscata, 
Gmel.), Séb., 1, xc, 4; — Teyus triteniatus, Spix , xx1, 2. — 7. cyanomelas, Pr. Max., 
cinquiéme liv. 

Je ne sais par quelle confusion de synonymie , Daudin a placél’4m. litterata en Alle- 
magne; il est d’Amérique comme tous les autres. L’Am. graphique de Daud., Séb., I, 
uxxxy, 2, 4, est le Monitor piqueté; son Am. argus, Séb., I, txxxv, 5, est le Monitor cé- 
pédien ; son Gottreux, Séb., 11, cm, 5, 4, ne différe pas du litterata; enfin sa Téte rouge , 
Séb., I, xc1, 1, 2, est un Lézard vert ordinaire. I] a probablement été induit en erreur par 
les enluminures de Séba. Le Lac. 5-lineata, me parait un L. ceruleocephala, dont une 
partie de la queue cassée avait repoussé avec de petites écailles, comme cela arrive tou- 
jours aprés cet accident; l’axe de cette portion nouvelle de queue, est aussi toujours une 
tige cartilagineuse sans vertébres. On ne peut , surces circonstances accidentelles , carac- 
tériser des espéces,comme I’a fait Merrem, pour ses Jeyus monitor et cyaneus. 

(4) L'une d’elles a, dans un sexe , deux petites épines de chaque cété de l’anus , ce qui 
donné lieu au genre Cenrropyx de Spix, xx, 2. ' 
(5) Le Lésard strié de Surinam, Daud., p. 547. Fitzinger en fait son genre Pseupo- 

AMEIva. 

Ds: Te 48 
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Ces espéces se rapprochent encore des Lézards par un collier sous le 
col (1). 

Les Ltzarps proprement dits 

Forment le deuxiéme genre des lacertiens. Ils ont le fonds du_ palais 
armé de deux rangées de dents, et se distinguent d’ailleurs des Améivas et 
des Sauvegardes parce qu’ils ont un collier sous le col, formé par une ran- 
gée tranversale de larges écailles séparées de celles du ventre , par un es- 
pace ou il n’y en a que de petites, comme sous la gorge, et parce qu'une 
partie de leurs os du crane s’avancent sur leurs tempes et sur leurs orbites, 
en sorte que tout le dessus de la téte est muni d’un bouclier osseux. 

Ils sont trés nombreux, et notre pays en produit plusieurs espéces con- 
fondues par Linnzus sous le nom de Lacerta agilis. La plus belle est le grand 
Lézard vert, ocellé, (Lac. ocellata. Daud.) Lacép., 1, xx; Daud., HI, xxxur, du 
midi de la France, d’Espagne et d’Italie; long de plus d’un pied, d’un beau vert, 
avec des lignes de points noirs, formant des anneaux ou des yeux et une es- 
péce de broderie; et dont le jeune est, selon M. Milne-Edwards , le Lézard 
gentil. Daud., IL, xxx. — Le vert piqueté (Lac. viridis. Daud., U1, xxxry); 
dont le vert & deux raies (Lac. bilineata. id., xxxy1, 1) est une variété, selon le 
méme observateur ; — le vert et brun des souches (Lac. sepium, id., ib., 2) 
dont le gris des sables (Lac. arenicola, id., xxxvur, 2), est une variété ; — le 
gris des murailles (Lac. agilis, id., xxxvut, 1), se trouvent tous dans nos en- 
virons. Notre midi produit le véloce, Pall., auquel il faut rapporter le bos- 
quien, Daud., xxxv1, 2, et quelques espéces nouvelles (2). 

Les Areynes (Areyra. Nob.) , 

Ont la langue, les dents, les pores aux cuisses des Lézards, mais leurs écailles 
du dos et de la queue sont carénées ; celles du ventre sont lisses et imbriquées ; 
ils manquent de collier. (5) 

Les Tacuypromes (4) (Tacaypromus. Daud.) 

Ont des éeailles carrées et carénées sur le dos, sous le ventre et ala queue; 
le collier leur manque ainsi que les pores aux cuisses ; mais de chaque coté de 
leur anus est une petite vésicule ouverte d’un pore. Leur langue est encore 
comme dans les Lézards. Leur corps et leur queue sont trés alongés. 

Les Ieuaniens (5) 

Sont une troisiéme erande famille de sauriens qui a la forme 
a 

(1) Il me semble méme que le Centropyx a des dents au_palais ; mais d’ailleurs ces deux 
sortes de Lézards ont la téte des Améivas : point d’os sur lorbite , ete. 

N. B. Fitzinger fait un genre (Teyus), du Lésard teyou de Daudin, qui n’aurait que 
quatre doigts aux pieds de derriére, mais qui ne repose que sur une description incomplete 
de d’Azzara, et ne me parait pas assez authentique. 
4 (2) . n'ajoute qu’en hésitant les Lac. sericea, Laur., I, 5; Argus, id., 5; Terrestris , 
idvg AIT. 5. ; 

Le Viliguerta de Daudinest un mélange d'un Améiva d’Amévique avec le Lézard vert de 
Sardaigne, mal décrit par Cetti. Le Ceruleocephala, le Lemniscata , le Quinquelineata 
sont des Améivas. Le Sexlineata, Catesb., uxyin, est un Seps. 

(5) Lacerta Alegyra, Lin. 
(4) Tagve et d p@uov, prompt-coureur. 
(5) Icvanr, nomoriginaire de Saint-Domingue, selon Hernandés , Scaliger , etc.; les ha- 

bitants Pauraient prononcé Hiuana ou Igoana. 
Selon Bontius, il serait originaire de Jaya , oi les naturels le prononcent Leguan. Dans 



SAURIENS. 379 

générale , la longue queue et les doigts libres et inégaux des 
lacertiens; leur ceil, leur oreille , leurs verges, leur anus sont 
semblables , mais leur langue est charnue, épaisse , non exten- 
sible, et seulement échancrée au bout. 

On peut les diviser en deux sections : la premiére, celle des 
Acamens , n'a point de dents au palais. 

Nous y placons les genres suivants : 

Les Sretuons. (Sreutio. Cuv. ) 

Qui ont, avec les caractéres générauxde la famille des Iguanes, la queue 
entouréepardes anneaux composésde grandes écailles souvent épineuses. 

Leurs sous-genres sont comme il suit : 

Les Corpvyes (1) (Convytus Gronov.) 

Ont nonseulement la queue, mais encore le yentre et le dos garnis de grandes 
écailles sur des rangées transversales. Leur téte, comme celle des Lézards 
communs, est munie d’un bouclier osseux continu, et couverte de plaques. Dans 
plusieurs espéces les pointes des écailles de la queue forment des cercles épi- 
neux; il y a aussi de petites épines celles des cdtés du dos, des épaules et du de- 
hors des cuisses. Ces derniéres ont une ligne de irés grands pores. 

Le cap de Bonne-Espérance en produit plusieurs confondus long-temps 
sous le nom de Lacerta cordylus, L. Ces Sauriens si bien cuirassés, un peu 
plus grands que notre Lézard yert commun, se nourrissent d’insectes (2). 

Les Sretuions ordinaires (5) (Stetti0. Daud.) 

Ont les épines de la queue médiocres; la téte renflée en arriére par les mus- 

ce cas, les Portugais ou les Espagnols l’auraient transporté en Amérique et transformé en 
Iguana. Us Vy donnent au Sauvegarde, comme au véritable Jgwane. On l’a donné aussi 
quelquefois , ainsi que celui de Guano, a des Monitors de l’ancien continent. Il faut y faire 
attention en lisant les voyageurs; je pense méme que le Leguan de Bontius n’est pas autre 
ehose qu’un Monitor. — 

(1) Selon Aristote «le Cordyle est le seul animal qui ait ala fois des pieds et des bran- 
» chies. Il nage de ses pieds et de sa queue, qu’il asemblable a celle du Silure , autant 
» qu’on peut comparer les petites choses aux grandes. Cette queue est molle et large. Il 
» n’a point de nageoires; c’est un animal de marais comme la Grenouille : il est quadru- 
» péde et sort de J’eau ; quelquefois il se desséche et meurt. » 

Il est évident que ces caractéres ne peuvent convenir qu’a la larve de la Salamandre 
aquatique , ainsi que l’a trés bien vu Schneider. Bélon a décrit cette Salamandre sous 
le nom de Cordyle, mais son imprimeur ajouta par mégarde la figure du Sauvegarde du 
Nil. Rondelet a appliqué ce nom au grand Stellion d Egypte ou Caudiverbera de Bélon, 
parce qu’il avait pris dans la figure, l’oreille pour une fente de branchie. Entre Rondelet 
et Linné , Cordylusa donc passé potir synonyme de Caudiverbera. L’application spéciale 
faite au sous-genre ci-dessus est entiérement arbitraire. Merrem I’a changé en Zonurus. 

(2). Daudin arapporté au Cordyle plusieurs synonymes du Stellion , comme il a rapporté 
au Stellion plusieurs des synonymes du Geckotte. Nous en avons quatre espéces : Le Cord. 
gris (Cord. griseus), Nob., Séb. 1, txxxiv,4; — le C. noir (C. niger), quia les arétes 
des écailles plus mousses, Séb., 11, uxu, 5; — le C. @ rate dorsale jaune (C. dorsalis ) ; 
— le C. a petites écailles sur le dos (C. microlepidotus). 

Il y a aussi au Cap des Cordyles dont les écailles , méme sur la queue, n’ont presque pas 
d’épines (C. laevigatus, Nob.). 
6) Le Stellion des Latins était un Lézard tacheté , vivant dans les trous de murailles. Il 

passait pour venimeux, ennemi de homme et rusé. De 1a le nom du Stellionat ou Dol 
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cles des machoires ; le dos et les euisses hérissés ca et 1a Wécailles plus grandes 
que les autres, et quelquefois épineuses; de petits groupes d’épines entourent 
leur oreille ; leurs cuisses manquent de pores; leur queue est longue et finit 
en pointe. 

Nous n’en connaissons qu’une espéce, 

Le Stellion du Levant. (Lae. stellio. L.) Seb. 1, cv1, f. 1, 2, et mieux Tournef. 
Voyage au Ley. ; 1, 120, et Geoffroy, Desc. de ’Egyp. Rept. ; IL, 5, Kos- 
cordylos des Grecs modernes ; Hardun des Arabes. 

Long Wun pied; olivatre, nuancé de noiratre ; trés commun dans tout le 
Levant, surtout en Egypte. D’aprés Bélon, ce sont ses excréments que l’on 
recueille pour les pharmacies , sous les noms de cordylea, crocodilea, ou 
stercus lacerti, et que lon recommandait autrefois comme cosmétique ; mais 
il parait que les anciens attribuaient plutot ce nom et cette vertu a ceux du 
Monitor. Les Mahométans tuent notre stellion, parce que, disent-ils, il se 
moque d’eux, en baissant la téte comme quand ils font la priére. 

Les Queves-nuves (Dornyenorus, Cuv.) 

Manquent de pores comme les Stellions, mais n’ont pas le trone hérissé de 
petits groupes d’épines (1). 

\ 

Les Foverre-quevr (Urnomastix (2), Cuv., Srections Batarps, Daud.) 

Ne sont que des Stellions qui n’ont point la téte renflée, et dont toutes les 
écailles du corps sont petites, lisses et uniformes, et celles de la queue encore 
plus grandes et plus épineuses qu’au Stellion ordinaire, mais elle n’en a point 
en dessous. Il y a une série de pores sous leurs cuisses. 

Le Fouette-queue d'Egypte ( Stellio spinipes , Daud.) Geoff. Rept. 
dEgyp., pl. u, f. 2. 

Long de deux ou trois pieds; le corps renfié; tout entier d’un beau vert 
de pré ; de petites épines sur les cuisses ; la queue épineuse en dessus seule- 
ment. On le trouve dans les déserts qui entourent Egypte; il a été ancien- 
nement décrit par Bélon, qui a dit, mais sans preuves , que c’est le Crocodile 
terrestre des auciens (5). am 

Les Acames (AGAMA , Daud. ) (4) , 

Ont une grande ressemblance avec les stellions ordinaires, surtout par 
» ‘* 

dans les contrats. C’était probablement la Zarentole ou le Gecko tuberculeur du midi de 
l'Europe, Geckotte de Lacép., ainsi que Vont conjecturé divers auteurs, et, en dernier 
lieu, Schneider. Rien ne justifie application faite 4 lespéce actuelle; Bélon en est, je 
crois, le premier coupable. a 

(1) Stellio brevicaudatus, Seb., IL, rxu, 6; Daud. 
id., 46. 

(2) Le nom de Caudiverbera et celui d’ *2 ouactE ne sont pas anciens. Ils ont été fi és 
par Ambrosinus pour la grande espéce d’Egypte, dont Bélon avait dit caudd atroctssimeé 
diverberare creditur. Linné V'a appliqué le premier a un Gecko, et d’autres auteurs a des 
Sauriens encore tout différents. Aj. Urom. griseus, de la Nouv. Hoi.; — Ur. reticulatus , 
du Bengale; — Ur. acantinurus, Bell., Zool. journ., 1, 457; si toutefois c’est une es- 
péce distincte. : 

N. B. Le Stellion 4 queue plate de la Nouv. Holl., est un phyllure. 
(3) C’est un fouette-queue qui a été décrit par de Lacépéde , Rept. 11, 497 , sous le nom 

de Quetzpaleo, quiest celui d'un Saurien différent , dont nous parlerons plus bas. — Aj. 
Ur. ornatus, Ruppel. Le nid 

(4) Agama, @ avxos, célihataire. On ne sait pourquoi Linneus a donné ce nom a l’un 

, IV, pl. 47. St. asurens, Daud. 
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deur téte renflée ; mais les écailles imbriquées et non verticillées de leur 
queue les en distinguent. Leurs dents maxillaires sont a peu prés les mémes, 
et ils en manquent aussi au palais. 

Dans 
Les Acames ordinaires , 

Des écailles relevées en pointe ou en tubercules , hérissent aussi diverses, 
parties du corps et surtout les environs de V’oreille , d’épines tantét groupées , 
tantot isolées. On en voit quelquefois une rangée sur lanuque, mais elles n’y 
forment point la créte paléacée qui caractérise les Galéotes. La peau de la gorge 
est lache, plissée en travers , et susceptible de renflement. 

Il y en a des espéces dont les cuisses ont la série de pores. 

L’ Agame ocellé de la Nouvelle-Hollande (Ag. barbata, N.) 

Est bien remarquable par sa grandeur et par sa figure extraordinaire ; une 
suite de grandes écailles épineuses régne, par bandes transversales, sur la lon- 
gueur de son dos et de sa queue, et le rapproche des Stellions. Sa gorge , 
susceptible de se renfler beaucoup, est garnie d’écailles alongées en pointes, 
qui lui font une sorte de barbe. Des écailles semblables hérissent ses flancs , 
et forment deux crétes obliques derriére ses oreilles. 

Sous son ventre sont des taches jaunatres , bordées de noiratre. 
Il faut en distinguer 

L’ Agame muriqué du méme pays (Zac. muricata, Sh.) Gen. Zool., 
vol. Ill, part. 1, pl. xxv, f. x1, White. p. 244, 

Ou les écailles relevées sont disposées par bandes longitudinales, et quia, 
entre elles , deux séries de taches plus pales que le fond qui est brun noi- 

_ ratre. Il prend aussi une assez grande taille. 4 
_ D’autres espéces n’ont point de pores aux cuisses. 

L’ Agame nommé mal-a-propos des Colons. (Ag. colonorum , Daud. ) 
Seb. I, cv, 3 (1). 

Brunatre; a longue queue ; portant une petite rangée d’épines courtes sur 
la nuque; vient d’Afrique et non pas de la Guiane , comme on I’a dit. 

Il y a au Cap, un Agame plus petit, a queue médiocre , varié de brun et 
de jaunatre , hérissé sur tout le dessus , d’écailles relevées et pointues (4g. 
aculeata, Merr. (2); Seb., 1, vin, 6, txxxm, 1 et 2, crx, 6); son ventre 
prend quelquefois une forme renfiée qui conduit aux 

> 

an 

de ces Lézards ; Daudin I’a étendu a tout le sous-genre ou cette espéce doit entrer , et croit 
qu’ Agama est son nom de pays. 

(1) Rien n’égale la confusion des synonymes cités par les auteurs sous différentes espéces 
de Lézards, mais principalement sous les divers 4games , Galéotes et Stellions. Par exem- 
ple, a propos de l’Agame , Daudin cite , d’aprés Gmelin, Séb., I, cv, 1 et 2, qui sont des 
Stellions ; Sloane , Jam., IL, ccuxxim, 2, qui est un Anolis; Edw. coxty, 2, qui est aussi 
un Anolis; et cette méme figure est encore citée par lui et par Gmelin sous le Marbré. 
Shaw la copie méme pour représenter le Marbré, avec lequel elle n’a rien de commun. 
Séb. I, cv, 5, qui est le véritable 4g. colonorum, de Daud., est cité par Merrem sous 
Ag. superciliosa; et Séb. 1, aix, 6, qui est son Aculeata, est cité sous Orbicula- 
ris, etc. ; 
(2) L’ Agame @ pierreries, Daud. IV, 410; Séb. I, vr, n’est qu’un jeune de cet Agame 
épineux du Cap, plus varié en couleurs que lAdulte. 

Ajoutez l Agame sombre (Ag. atra) , Daud. III, 549, rude, noiratre , une ligne jau- 
natre le long du dos ; — l'4q. ombre (Lac. umbra.), Daud. , qui n’est point le Lac. wmbra 
de Lin.; mais se distingue par cing lignes de trés petites épines régnant sur son dos, elc. 
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Taprayes (4yames orbiculaires, Daud. en partie.) , * 

Lesquels ne sont que des Agames qui, avec le ventre renflé, ont la queue 
courte et menue. Tel est 

Le Tapayaxin du Mexique , Hern. 527. ( Lac. orbicularis , L.) 

A dos épineux ; a yentre semé de points noite (1). 

Les Cuanceants (Traretus , Cuy.) 
* 

Ont la forme et les dents des Agames , mais leurs écailles sont petites et sans 
épines. Ils n’ont point de pores aux cuisses. — 

Le Changeant d'Egypte ( Trapelus OEgyptius), Geoff., Rept. WEg. 
pl. v, f.5, 4. L’Adulte , Daud. Ill, xy, 1, sous le nom d’Orbiculaire , 

Est un petit animal qui a quelquefois aussi le corps renflé, et se fait re- 
marquer par des changements de couleur , plus prompts que ceux du Camé- 
léon. Le jeune est entiérement lisse ; ’'adulte a quelques écailles un peu plus 
grandes , éparses sur le corps , parmi les autres (2). 

Les Letoteris Cuy. 

Ont les dents des Agames, la téte moins renflée , et sont entiérement cou- 
verts de trés petites écailles lisses et serrées. Ils ont des pores aux cuisses (5). 

Les Tropmoteris. Cuy. 
¥ 

Sont encore semblables aux Agames pour les dents et pour les formes , mais 
uniformément recouyverts d’écailles imbriquées et carénées. Leur série de pores 
est trés marquée (4). 

Les Lerosoma , Spix. (Tropiposaurus , Boié) 

Ne différent des Tropidolepis que parce qu’ils n’ont pas de pores (5). 

Les Gatéores (6) (Catotes, Cuy.) 

Different des Agames parce quils sont réguliérement couverts d’écailles 
disposées comme des tuiles , souvent carénées et terminées en pointe, tant sur 

(1) Je ne pense pas que le sous-genre des Tapayes puisse étre conservé; lespéce de Her- 
nandés (Lacerta orbicularis, L.), Hern., p. 527 , ne me parait pas différer de ’ dgama 
cornuta de Harlan; An. nat. sc. Phil. IV, pl. 45; si ce n’est tout au plus par le sexe. Daudin 
a représenté asa place, tome IIL, pl. xiv, f.1, l'adulte de notre Changeant d’Egypte. 

(2) Ce sous-genre est aussi assez difficile 4 s¢éparer nettement de certains Agames trapus 
et peu épineux. : ; 

(5) Nous en avons une espéce de la Cochinchine , a longue queue, bleue, avec des raies 
et des taches blanches (Letol. Guttatus, Cuv.). ‘ 

(4) Ag. undulata , Daud. , espéce de toute l’ Amérique , remarquable par la croix blanche 
qu'elle a sous la gorge, sur un fond d’un bleu noir. Les Agames nigri-collaris, Spix, xvi 2 
2, et Cyclurus , xvu, f. 1, en sont au moins trés voisins. 

(5) Spix s’est exprimé peu exactement en disant que les écailles de son Leposome sont 
verticillées, ce qui a trompé Fitzinger. Le genre Tropidosaure a été fait par Boié, 
d’aprés une petite espéce de la Cochinchine , qui est au cabinet du roi. 

(6) Pline dit que le Stellion (des Latins) était nommé par les Grecs Galeotes , Colotes et 
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le corps que sur les membres et sur la queue qui est trés longue; celles du 
milieu du dos sont plus ou moins relevées et comprimées en épines , et forment 
une eréte d’étendue variable; ils n’ont point de fanons ni de pores visibles aux 
cuisses , ce qui, joint a leurs dents , les distingue des Iguanes. 

L’espéce la plus commune ( Lac. calotes, L.), Séb., 1, rxxxix ,2, xen, 2, 
xey, 5 et 4; Daud., IIL, xu; Agama ophiomachus , Merr., est d’un joli bleu- 
clair, avec des traits transversaux blancs sur les cotés, deux rangées d’épi-» 
nes derriére l’oreille. Elle nous vient des Indes orientales. On lappelle Ca- 
méléon aux Moluques , quoiqu’elle change peu ses couleurs. Ses ceufs ont la 
forme de fuseaux (1). 

Les Loruyres , Duméril. 

Ont les écailles du corps comme les Agames, et une créte d’écailles paléa- 
cées , encore plus haute que celle des Galéotes. Leur queue est comprimée. Ils 
n’ont pas de pores aux cuisses. 

Une espéce remarquable est 

Le Lophyre a casque fourchu , (Agama gigantea, (2) Kuhl., Séb. I, c. 2. 

Qui a sa créte dorsale trés haute sur la nuque, et formée de plusieurs rangs 
d’écailles verticales ; deux arétes osseuses partent du museau, et vont finir 
chacune en pointe sur l’ceil de son coté, en se joignant a la tempe. Ce singu- 
lier Saurien parait venir des Indes. 

Les Gonoctpuates, Kaup. 

Tiennent de prés a ces Lophyres; leur crane forme aussi une sorte de disque, 
au moyen d’une aréte qui se termine au-dessus de chaque cil par une dente- 
lure ; ils ont un fanon et une créte sur la nuque. Leur tympan est visible (5). 

Les Lyniocétpnares , Merrem. 

Joignent aux caractéres des Lophyres, celui d’un tympan caché sous la peau 

d 

A skalabotes. C’était, comme nous l’ayons yu, le Gecko des muraiilles. L’application qu’en 
a faite Linneeus a son Lacerta calotes est arbitraire; elle lui a été suggérée par Séba. Spix 
comprend nos Galéotes dans son genre Lopuyrus, qui n’est pas le méme que celui de 
Dumeril. 

(1) Ajoutez l’4g. gutturosa , Merr., ou cristatella , Kuhl. , bleu sans bandes, a petites 
écailles sur le dos; Séb. I, rxxxix , 1;—VAg. cristata , Merr. Séb. I, xem, 4, et II, 
uxxvi, 5, brun-roussatre, a taches éparses, brun-noiratres, dont l Agame arlequiné , 
Daud. III, xiv, est le jeune; — l’4q. vultuosa , Harl. nat. sc. Philad. IV, xix. Toutes 
ces espéces viennent des Indes orientales; les Lophyrus ochrocollaris et margaritaceus , 
Spix, xu, 2, sont des Galéotes d’Amérique ; le premier est le méme que l’ Agama picta- 
du pr. Max.; le Loph. panthera, Spix , pl. xxi, f.1, en est le jeune; aj. a ces Gal. d’Amé- 
rique, Loph. rhombifer, Spix, x1, dont Lophyrus albomazillaris , id. xxi, f. 2, est le 
jeune; — Loph. auronitens, Sp. pl. xu. 

On pourrait séparer des autres Galéotes , une espéce de la Cochinchine, a dos lisse, sans 
écailles apparentes , 4 yentre, membres et queue couverts d’écailles carénées , (Cal. lepi- 
dogaster , Nob.); 4g. catenata, Pr.-Max., cinquiéme liv., pourrait appartenir a ce 
groupe. 

NV. B. I faut remarquer que le dessinateur de Séba a donné a la plupart de ses Iguanes, 
de ses Agames , de ses Galéotes, etc. , des langues extensibles et fourchues , tirées de son 
imagination. 

(2) Il n’est pas aisé de dire pourquoi Kuhl a donné a ce Saurienl’épithéte de gigantesque; 
sa taille ne surpasse point celle des Agames et des Galéotes les plus voisins. 

(5) Isis, 1825, 1, p. 590, Pl. ur. 
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et sous les muscles , comme dans les Caméléons : ils ont aussi une eréte dorsale 
et une queue carénée. 

Dans lespéce connue (Lyriocephalus margaritaceus, Merr.; Lacerta seu- 
tata, L.; Séb., cx, 5), la eréte osseuse des sourcils est encore plus mar- 
quée que dans le Lophyre a casque fourchu, et se termine de chaque cété, 
en arriére, par une pointe aigué. Desécailles plus grandes sont éparses parmi 
les petites sur le corps et sur les membres ; sur la queue sont des écailles im- 
briquées et carénées ; un renflement mou, bien qu’écailleux , est sur le bout 
du museau. On trouve cette espéce , vraiment étrange, au Bengale et dans 
d'autres parties des Indes (1). Elle vit de graines. 

Les Bracuytornes, Cuy. 

Ont de petites écailles , une queue un peu comprimée , une créte 4 la nuque 
et au dos peu saillante, un petit fanon , une série de pores 4 chaque cuisse, en 
un mot beaucoup de lapparence des Iguanes; mais ils manquent de dents au 
palais ; celles des machoires sont dentelées. 

Tel est 

L’Iguane a bandes , Brongt. Essai et Mém. des sav. étr., I, pl. x, f. 5. 
Des Indes; bleu-foneé, avec des bandes bleu-clair. 

Les Puysienatues, Cuv. 

Ont, avec les mémes dents , les mémes écailles , les mémes pores , une téte 
trés renflée en arriére, sans fanon, une créte de grandes écailles pointues sur le 
dos et sur la queue qui est trés comprimée. ; 

Nous en connaissons une grande espéce de la Cochinchine ( Physignatus , 
cocincinus, Nob.) bleue, avec de fortes écailles et quelques épines sur le ren- 
flement des edtés de la téte. Elle vit de fruits, de noyaux. 

Les Istivres (Isriurus , Cuv. Lopnura , Gray.) (2) 

Ont pour caractére distinctif, une créte élevée et tranchante qui s’é- 
tend sur une partie de la queue et qui est soutenue par de hautes apophy- 
ses épineuses des vertébres ; cette créte est écailleuse comme le reste du 
corps ; les écailles du ventre et de la queue sont petites, et approchent 
un peu de Ja forme carrée; leurs dents sont fortes, comprimées, sans den- 
telures : ils n’en ont pas au palais; leurs cuisses portent une rangée de 
pores. La peau de leur gorge est lache sans former de fanon. 

Le Porte-créte, Lacep. (Lac. amboinensis, Gm.) Schlosser , monogr. copie 
Bonnat. Erpet, pl, v. f. 2, 

N’a de créte que sur l’origine de la queue, et porte des épines sur le de- 

(1) Fitzinger forme de ce Lyriocephalus, du Pneusres de Merrem, et du Parynoce- 
puacus de Kaup, une famille qu’il nomme Pyeustorea , et qu'il rapproche de celle des Ca- 
méléons. Le PneustEs ne repose que sur une description incompléte et vague de d’Azzara , 
II , 401, sur laquelle aussi Daudin avait établi son Agame a queue prenante, III, 540; 
d’Azzara dit que l’on ne voit pas son oreille, peut-étre parce qu'elle est trés petite. Le 
Purynocepnatus se compose du Lacerta guttata, et du Lacerta uralensis, de Lepechin. 
Voy.1,p-517, pl. xxu, f. 1 et 2, qui ne font qu’une espéce. M- Kaup assure qu'elle n’a 
pas de tympan extérieur (Isis de 1825, 1, 591). N’ayant point vu ces animaux, jhésite a 
les classer. 

Il y aura probablement encore un sous-genre 4 faire , du Lézard a oreilles (Lacerta au- 
rita, Pall.) , Daud. IL, remarquable par les renflements qu’il peut faire paraitre des deux 
cétés de sa téte sous les ovcilles ; mais c’est aussi un animal que je n’ai pu examiner. 

(2) Pai changé ce nom de Lophura quise rapproche trop de celui de Lophyrus. 
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vant du dos; vit dans l’eau ou sur les arbrisseaux de ses bords; mange des 
graines et des vers. Nous avons trouvé dans son estomac des feuilles et des 
insectes. Sa taille approche quelquefois de quatre pieds. On mange sa chair. 

Les Dragons, (Draco. L. ) (1) 

Se distinguent au premier coup d’ceil de tous les autres Sauriens , parce 
que leurs six premiéres fausses cOtes , au lieu de se contourner autour de 
Yabdomen, s’étendent en droite ligne , et soutiennent une production de 
la peau, qui forme une espéce d’aile, comparable a celle des Chauves-Sou- 
ris, mais indépendante des quatre pieds : elle soutient l’animal comme un 
parachute, lorsqu’il saute de branche en branche , mais elle n’a point assez 
de force pour choquer lair , et faire élever le reptile comme un oiseau. 
Du reste, les Dragons sont de petite taille, recouverts partout de petites écail- 
les imbriquées, dont celles de la quene et des membres sont carénées. Leur 
langue est charnue, peu extensible et légérement échancrée. Sous leur 
gorge est un long fanon pointu, soutenu par la queue ded’os hyoide, et 
aux cdétés deux autres plus petits, soutenus par les cornes de ce méme os. 
La queue est longue ; les cuisses n’ont pas de grains poreux; sur la nuque 
est une petite dentelure. Chaque machoire a quatre petites incisives , et de 
chaque cété une canine longue et pointue , et une douzaine de machelié- 
res triangulaires et trilobées. 

Ils ont donc les écailles et le fanon des Iguanes, avec la téte et les dents 
des Stellions. 

Les espéces connues viennent toutes des Indes orientales; elles avaient été 
long-temps confondues; mais Daudin en a bien déterminé les différences 
spécifiques (2). 

Les Siranes ( Sitana , Cuv. ) (3), 

Ont, comme les Dragons, des dents d’Agames et quatre canines ; le corps et 
les membres couyerts d’écailles imbriquées et carénées ; les cuisses sans pores ; 
mais leurs cétes ne s’étendent point. Ils se distinguent par un énorme fanon 
qui se porte jusque sousle milieu du ventre, et quia plus du double de lahauteur 
de l’animal. 

L’espéce connue (Sit. ponticeriana. Cuv.) est petite et fauve ; elle ale long 
du dos une série de grandes laches rhomboidales, brunes. Elle yit aux In- 
des orientales. 

C’est peut-étre de cette tribu des Agamzens que l’on doit rap- 
procher un reptile fort extraordinaire, qui ne se trouve plus 
que parmi les fossiles d’anciennes couches jurassiques. 

Le Préropactyie, Cuy. 

Il avait la queue trés courte, le cou trés long, la téte fort grande, les ma- 
choires armées de dents égales et pointues; mais son caractére principal con- 

(1) Le nom de dpxzav, draco, désignait en général un grand serpent; quelques anciens 
ont fait mention de Dragons qui portaient une créte et une barbe ; ce qui ne s’appliquerait 
gueére qu’a l’Iguwane ; Lucain parle le premier de Dragons volans, faisant sans doute allu- 
sion aux prétendus Serpens volants dont Hérodote rapporte Vhistoire; saint Augustin et 
d'autres auteurs postérieurs ont ensuite attribué constamment des ailes aux Dragons. 

(2) Le Dragon rayé; —\le Dragonvert, Daud. U1, xu1; — le Dragon brun. 
(5) Sttane, nom de Vespéce 4 Jacéte de Coromandel. 

er Tie 49 
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sistaient dans lalongement excessif du deuxiéme doigt de ses pieds de devant, 
lequel dépassait le trone de plus du double, et seryait probablement 4 soutenir 
quelque membrane qui aidait l’animal a voler , comme celle que supportent les 
cétes du Dragon (1). 

La deuxiéme section de la famille des Iguaniens, celles des 
leuaniens propres, se distingue de la premiére parce qu’elle a 
des dents au palais. 

Les Iauanes proprement dits , (Ievana. Cuv.) 

Ont le corps et la queue couverts de petites écailles imbriquées ; tout le 
long du dos une rangée d’épines , ou plutot d’écailles redressées , compri- 
mées et pointues; et sous la gorge un fanon comprimé et pendant, dont 
le bord est soutenu par une production cartilagineuse de Vos hyoide. 
Leurs cuisses portent la méme rangée de tubercules poreux que celles des 
lézards proprement dits, et leur téte est couverte de plaques. Chaque machoire 
est entourée d'une rangée de dents comprimées, triangnlaires, 4 tranchant 
dentelé ; il y en a aussi deux petites rangées au bord postérieur du palais. 

L'Iguane ordinaire d’ Amérique (2). ( Lac. iguana, lL. Iguana tuberculata, 
Laur. ) Seb. I, xey, 1, xevu, 35. xcvin, 1. 

Dessus; yert-jaunatre, marbré de vert pur: laqueue annelée de brun; dans 
la liqueur il parait bleu, changeant en vert et en violet, et piqueté de noir. 
Dessous : plus pale; une eréte de grandes écailles dorsales en forme d’épines ; 
une grande plaque ronde sous le tympan, al’angle des machoires ; les cétés 
du cou garnis décailles pyramidales éparses, parmi les autres; le bord an- 
iérieur du fanon dentelé comme le dos: long de quatre a cing pieds. Com- 
mun dans toute Amérique trophical, o& sa chair passe pour délicieuse, 
quoique malsaine. Il yit en grande partie sur les arbres , va quelque- 
fois A eau, se nourrit de fruits, de grains et de feuilles ; la femelle pond 
dans le sable des ceufs gros comme ceux d’un pigeon, agréables au gout , 
presque sans blancs. 

L'Iguane ardoisé. Daud. , Séb. 1, xev, 2, xevr, 4. 

Bleu-violatre uniforme ; plus pale dessous; les épines dorsales plus pe- 
tiles: du reste semblable au précédent. Alun et alautre un trait blanchatre, 
oblique sur l’épaule. Celui-ci vient des mémes pays, et n’est probablement 
qu'une variété d’Age ou de sexe (5). 

L’ Iguane @ col nu, ( Ig. nudicollis, Cuy. ) Mus. Besler , tab. XII, fig. 5, 
Ig. delicatissima, Laur. 

Ressemble 4 Pordinaire , surtout par la créte dorsale; mais n’a point la 

(1) Voyes mes Recherches sur les ossements fossiles, deuxiéme édit., tome V, part. 2, 
pl. xxii. 

(2) Les Mexicains le nomment Aquaquetzpallia (Hernand.); les Brasiliens Senembi 
(Margray). 

(5) Jat méme tout lieu de croire que cette conclusion doit étre étendue aux Iguanes de 
Spix; pl. 5,6, 7, 8 et 9; ils ne me paraissent que des variétés d’age de Pespéce com- 
mune. 
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grande plaque sous le tympan, ni les tubercules épars sur les cétés du cou. 
Le dessus du crane est garni de plaques bombées, Vocciput tuberculeux; le 
fanon est médiocre; il n’a que peu de dentelures, et seulement en ayant. 
Laurenti le dit des Indes, mais c’est une erreur, nous l’avons recu du Bré- 
sil et de la Guadeloupe (1). 

L’Iguane cornu de Saint-Domingue, Lacep. (Ig. cornuta, Cuy.), Bonna» 
terre. Encye. méth. Erpetolog. Lézards, pl. rv, f. 4. 

Assez semblable a 'Zgwane ordinaire, et encore plus au précédent ; mais 
se distinguant par une pointe conique, osseuse entre les yeux, et deux écail- 
les relevées sur les narines ; il n’a point de grande plaque sous l’oreille , ni 
de tubercules sur le cou, mais les écailles des branches de la machoire sont 
bosselées. 

L’Iguane a queue armée, de la Caroline ( Ig. eychlura, Cuv. ) 

Est dépourvu, comme Jes deux précédents, de grande plaque sous Voreiile 
et de petites épinessurle cou; mais des écailles plus grandes que les autres et 
un peu carénées , forment d’espace en espace des ceintures sur sa queue (2). 

Les Opuryesses (Opuryzssa , Boié. ) 

Ont des petites écailles imbriquées , une créte dursale, peu saillante , se 
prolongeant sur la queue qui est comprimeée ; des dents maxillaires den- 
telées , et des dents au palais ; toutes circonstances qui les rapprocheraient 
des Iguanes, mais ils n’ont pas de fanon, ni de pores aux cuisses. 

Le Sourcilleux , ( Lac. superciliosa, L.) Séb. 1, crx, 4. Lophyrus xiphurus , 
Spix, X. 

Nommé ainsi 4 cause d’une caréne membraneuse que forme son sourcil , 
est une espéce d’Amérique, fauve, avec une bande festonnée, brune, le long 
de chaque flane. 

Les Bastuics (Basttiscus. Daud.) 

Manquent de pores, et ont des dents au palais, comme les Ophryesses. 
Leur corps est couvert de petites écailles ; il y a sur leur dos et sur leur 
queue une créte continue et élevée , que soutiennent les apophyses épi-. 
neuses des vertébres, comme celle de la queue des Istiures. 

L’espéce connue ( Lacerta basiliseus , Lin. ), Séb. 1, c. 1. Daud. II, xi , 
se reconnait 4 une proéminence membraneuse de son occiput, en forme de 
capuchon, soutenue par du cartilage. C’est un animal de la Guiane, qui de- 
vient grand ; il est bleuatre, avec deux bandes blanches, une derriére l’ceil, 
Yautre derriére les machoires, qui se perdent vers l’épaule (5). Il se nour- 
rit de graines. 

(1) Je soupconnel’ Amblyrhynchus cristatus, Bell. Zool. journ. I, Supl. pl. 12, d’étre 
un individu mal préparé de mon Iguane a col nu. 

(2) Il me semble aussi que cet Iguane est le méme que M. Harlan (An. des sc. nat. de 
Phil., LV, pl. xv.) appelle Cychlura carinata ; mais alors il y aurait, comme pour lAm- 
blyrhynchus , erreur relativement aux dents palatines. Ces dents existent dans tous mes 
Iguanes , je m’en suis assuré, i 

(5) C’est a tort que Von acru jusqu’a présent , sur le témoignage de Séba , le Basilic des 
Indes. 
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Les Marsrés (Potycarus. Cuy.) 

Ont, comme les Iguanes , des dents au palais , et des pores aux cuisses , 
quoique peu marqués; mais leur corps, couvert de petites écailles, n’a au- 
cune créte. Leur téte est couverte de plaques; leur queue est longue et gréle; 
leur gorge extensible peut former un fanon au gré de l'animal; ils jouis- 
sent, comme les Caméléons, de la faculté de changer de couleur. Leur 
poumon est trés volumineux, remplissant presque tout le corps, et 
se divisant en plusieurs branches. Leurs fausses cdtes, comme celles 
des Caméléons , entourent l’abdomen, en se réunissant pour former des 
cercles entiers. 

Le Marbré de la Guiane. (Lac. marmorata, L.) Lacép. I, xxv1; Seb. Il, 
txxvi, 4; Spix. XIV. 

Gris-roussatre, marbré de bandes transversales irréguliéres, d’un roux- 
brun et quelquefois mélées de bleu; la queue trés longue. Commun 4 la 
Guiane (1). 

Les Ecpurwores , Fitzinger. 

Ont les dents et les pores des Marbrés , mais de petites écailles sur le 
corps seulement ; la queue, qui est grosse, en a de grandes pointues et 
carénées. Leur téte est couverte de plaques. Ils ont la forme un peu courte 
et aplatie de certains Agames , plutdt que la forme élancée des Marbrés. 

L’espéce la plus commune (Agama tuberculata. Spix. XV. 1, ou Tropidurus 
torquatus. Pr. Max. (2) est cendrée, semée de gouttes blanchatres, et a de 
chaque cété du cou un demi-collier noir. Elle vit au Brésil. 

Les Quetzpareo (3) (Opturus) Cuy. 

Ont aussi, avec les dents des Marbrés, les formes des Agames , mais ils 
manquent de pores aux cuisses, et les écailles de leur queue, pointues et 
carénées lui donnent du rapport avec celle des stellions; leurs écailles du 
dos sont aussi pointues et carénées , mais trés petites. 

On n’en connait qu’un du Brésil, 

Le Quetzpaleo gris, &@ collier noir. (Opl.|Torquatus, Cuv.) 

Avee un demi-collier noir de chaque edté du cou. 

Les Anouts (Anotius. Cuv.) (4) 

Ont, avee toutes les formes des Iguanes et surtout des Marbrés, un 
caractére distinctif trés particulier: la peau de leurs doigts s’élargit sous 

(1) Aj. Polichrus acutirostris , Spix, X1V. 
(2) Le Tropidurus du pr. Max. de Wied , n’est pas, comme il l’a pensé , le Quetzpaleo de 

Séba , quoiqu’il ait aussi des demi-colliers noirs. 
(5) Ce nom de Quetzpaleo donné par Séba a cette espéce , parait corrompu du Mexicain 

aqua quets pallia qui parait étre un nom de l'Iguane; le Quetzpaleo de Lacép. , rept. in 4°, 
II, 497, est un Fouette-Queue ; mais c’est de l’animal de Séba qu’il cite la figure. 

(4) Anoli , Anoalli, nom de ces Sauriens aux Antilles; Gronovius l’'a donné a Améiva 
fort gratuitement. Rohefort, dont on l’a pris, ne donne pour figure qu’une copie du 
Teyuguacu de Margray , ou grand Sauye-Garde de la Guiane. Nicholson semble annoncer 
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Yantépénultieme phalange en un disque ovale , strié en travers par dessous, 
ui les aide A s’attacher aux diverses surfaces, ou ils se cramponnent 

dailleurs fort bien par le moyen d’ongles trés crochus. Ils ont de plus le 
corps et la queue uniformément chagrinés par de petites écailles, et la 
plupart portent un fanon ou un goitre sous la gorge, qu’ils enflent et font 
changer de couleur dans la colére et dans l'amour. Plusieurs d’entre eux, 
égalent au moins le Caméléon , par la faculté de faire varier les couleurs 
de leur peau. Leurs cotes se réunissent en cercles entiers, comme dans les 
Marbrés et les Caméléons. Leurs dents sont tranchantes et dentelées , 
comme celles des Iguanes et des Marbrés, et ils en ont de méme dans le 
palais. La peau de la queue a de légers plis ou enfoncements , dont chacun 
comprend quelques rangées circulaires d’écailles. Ce genre parait propre 
a Amérique. 

Il y ena qui ont sur la queue une créte soutenue par les apophyses épineuses 
des vertébres, comme dans les Istiures et les Basilics (1). 

Le grand Anolis a créte. (An. velifer, nob.) 

Long d’un pied; une créte sur la moitié de la queue, soutenue de douze a 
quinze rayons; le fanon s’étend jusque sous le yentre. Couleur d’un bleu 
cendré noiratre. 

De la Jamaique et des autres Antilles. Nous avons trouvé des baies dans son 
estomac. 

Le petit Anolis a créte. (Lac. bimaculata , Sparrm? ) 

Moitié plus petit que le précédent; méme aréte ; couleur verdatre, piquetée 
de brun vers le museau et sur les flancs. De Amérique septentrionale et de 
diyerses Antilles. 

Le grand Anolis a écharpe. (An. equestris, Merr.) 

Fauve, nué de lilas cendré; une bande blanche sur I’épaule ; la queue trop 
charnue pour qu’on distingue les apophyses de sa créte ; long d’un pied. 

D’autres ont la queue ronde, ou seulement un peu comprimée. Leurs 
espéces sont nombreuses et ont été en partie confondues, sous les noms de 
Roquet, de Goitreux, de Rouge-Gorge et d’ Anolis (Lac. strumosa, et bullaris, 
Lin.). Elles habitent dans Amérique méridionle, et dans les Antilles, chan- 
gent de couleur avec une facilité prodigieuse, surtout lorsqu’il fait chaud. 
Leur fanon s’enfle dans la colére, et rougit comme une cerise. Ces animaux 
sont moins grands que notre Lézard gris; se nourrissent surtout d’insectes, 
qwils poursuivent avec agilité; les divers individus ne peuvent, dit-on, se ren- 
contrer, sans se combattre avec fureur. 

Lespéce des Antilles, ou Roguet de Lacép., I, pl. xxvu (c’est plus parti- 
culiérement le Lacerta bullaris, Gm.), a le museau court, piqueté de brun; 
les paupiéres saillantes; sa couleur ordinaire est verdatre. Excepté sa queue 
ronde, elle ressemble beaucoup au petit Anolis a créte. 

que ce nom s’applique 4 plusieurs espéces, et celle qu’il décrit parait étrel Anolis roquet , 
qui a été en effet envoyé de la Martinique au Muséum sous ce nom d’ Anolis. M. Moreau 
de Jonnés a méme constaté que c’est aujourd’hui le seul nom sous lequel on le connaisse. 

(1) Ils ont été confondus entre euxet avec une partie des suivants, sous lesnoms de Lac. 
principalts et bimaculata. 
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L’ Anolis rayé, Daud. IV, xtvin, 1° 

N’en différe que par des suites de traits noirs sur les flanes. Il parait le 
méme que le Lacerta strumosa. Lin. Séb. Il, xx, 4. Sa longueur est un peu 
plus considérable qu’au précédent. 

L’ Anolis de la Caroline, Iguane goitreux, Brongn.) Catesb. I, uxyr. 

Est d’un beau vert doré; une bande noire 4 la tempe; son museau est 
alongé et aplati, ce qui lui donne une physionomie particuliére, et en fait une 
espéce bien distincte. (1) 
C'est a cette famille des Ievantens, 4 dents au palais, qu’appartient un énorme 

animal fossile, connu sous le nom d’animal de Maéstricht, et pour lequel on a 
fabriqué récemment le nom de Mosasaunvs (2). 

La quatriéme famille des Sauriens , 

OU LES GECKOTIENS , 

Se compose de Lézards nocturnes, et tellement semblables . 
que l’on pourrait les laisser dans un seul genre. 

Les Geckos. Daud. (Sretiio. Sch. Ascatapores. Cuy.) (3) 

Sauriens qui n’ont point la forme élancée de ceux dont nous avons parlé 
jusqu’a présent , mais sont, au contraire , aplatis, surtout a leur téte ; ils 
ont les pieds médiocres et les doigts presque égaux; leur marche est 
lourde et rampante; de trés grands yeux, dont la pupille se rétrécit a la 
lumiére, comme celle des chats, en font des animaux nocturnes , qui se 
tiennent le jour dans les lieux obscurs. Leurs paupieres, trés courtes, se 
retirent entiérement entre l’ail et l’orbite, ce qui donne a leur physiono- 
mie un aspect différent des autres Sauriens. Leur langue est charnue, et 
non extensible; leur tympan un peu renfoncé; leurs machoires garnies 
tout autour d'une rangée de trés petites dents serrées; leur palais sans 
dents; leur peau; chagrinée en dessus de trés petites écailles grenues , 
parmi lesquelles sont souvent des tabercules plus gros ; en dessous, des 
écailles un peu moins petites , plates et imbriquées. Quelques espéces ont 
des pores aux cuisses. La queue a des plis circulaires, comme celle des 
Anolis; mais, lorsqu’elle a été cassée, elle repousse sans plis, et méme 
sans tubercules , quand elle ena naturellement , ce quia fait quelquefois 
multiplier les espéces. 

(1) Aj. V Anolis 4 points blancs , Daud. 1V, xvii, 2; —V An. viridis , pr. Max. 6¢ liv.; 
— An. gracilis, id. , et plusieurs autres espéces dont je n’ai malheureusement point de 
figures a citer. 

(2) Voyes sur cet animal, le cinquiéme vol., 2° part. de mes Recherches sur les osse- 
ments fossiles. 
On a découvert parmi les fossiles , plusieurs reptiles de grande taille, qui paraissent aussi 

devoir étre rapprochés de cette famille, mais dont les caracléres ne sont pas assez complé- 
tement connus pour que l’on puisse les classer avec streté. 

Tels sont le Geosaunus découvert, par M. de Soemmering , le Mecavosaurus de M. Buck- 
land; 'Ievanopon de M. Mantell. , etc. J’en traite plus au long dans le cinquiéme vol. , 
2e part. de mes Recherches sur les ossements fossiles. 

(5) Gecko, nom donné & une espéce des Indes , et imité de son cri, comme une autre 
espécea été nommée Zockate a Siam, et une troisiéme Gertje au Cap. acgnaaasolys, nom 
grec du Gecko des murailles. 
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Ce genre est nombreux et répandu dans les pays chauds des deux con- 
tinents. L’air triste et lourd des Geckos , et une certaine ressemblance avee 

les Salamandres et les Crapauds, les a fait hair et accuser de venin , sans 
aucune preuve réelle. 

La plupart ont les doigts élargis sur toute ou partie de leur longueur, et 
garnis en dessuus de replis trés réguliers de la peau, qui leur servent si, 
bien a adhérer aux corps, que l’on en voit marcher sous des plafonds. 
Leurs ongles sont rétractiles de diverses maniéres, et conservent leur 
tranchant et leur pointe ; conjointement avec leurs yeux , ils peuvent faire 
comparer les Geckos parmi les Sauriens , a ce que sont les Chats parmi les 
mammiferes carnassiers ; mais ces ongles varient en nombre selon les 
espéces , et manquent entiérement dans quelques-unes. 

La premieére et la plus nombreuse division des Geckos, que j’appellerai 

PLATYDACTYLES , 

A les doigts élargis sur toute leur longueur, et garnis en dessous d’écailles 
transversales. 

Parmi ces Geckos Platydactyles, quelques-uns n’ont pas d’ongles du tout, et 
leurs pouces sont trés peiits. Ce sont de jolies espéces, toutes couvertes de tu- 
bercules et peintes de couleurs vives. Celles que l’on connait viennent de I’Ile- 
de-France. 

Quelques-tmes manquent de pores aux cuisses (1). 

Il y en a une violette dessus, blanche dessous, avec une ligne noire sur les 
flanes (G. inunguis, Cuv.). 

Une autre est grise , toute couverte de taches cillées, brunes, a milieu 
blane (G. ocellatus , d’Oppel). 

Quelques autres ont, au contraire, ces pores trés marqués. (2) Tel est 

Le Gecko cépédien , Péron. 

De I’lle-de-France; aurore, marbré de bleu; une ligne blanche le long de 
chaque flane. 

Je ne sais cependant si les pores, dans ce premier sous-genre, ne sont pas 
une marque du sexe. 
D’autres Platydactyles manquent d’ongles aux pouces, aux deuxiémes et aux 
ar doigts de tous les pieds; ils n’ont point de pores aux cuisses (3). 
el est 

Le Gecko des murailles. (Lacertus facetanus, Aldrov, 654.) Tarente, des 
Provencaux; JYarentola, ou plutot Terrentola, des Italiens; Stellio, des 
anciens Latins; Geckotie. Lacep. Gecko fascicularis, Daud. 

Gris-foneé; la téte rude ; tout le dessus du corps semé de tubercules 
formés chacun de trois ou quatre tubercules plus petits et rapprochés ; les 
écailles du dessous de la queue semblables a celles du yentre. Animal hideux, 
qui se cache dans les trous de murailles, les tas de pierres, et se recouvre le 
corps de poussiére et d’ordures. Il parait que la méme espéce habite tout 
autour de la Méditerranée, et jusqu’en Provence et en Languedoc. 

(1) C’est a cette division que M. Gray réserve le nom de Platydactyle. 
(2) M. Gray a fait de cette division son genre Phelsuma; le Lacerta geitje de Sparm. , 

doit y appartenir. On le croit trés-venimeux au Cap. 
(5) C’est de cette division que M. Gray a fait son genre Zarentola. 
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Il y enaen Egypte et en Barbarie une espéce voisine, a tubercules simples 
et ronds, plus saillants sur les flanes (C. agyptiacus, nob.) Egyp., Rept., 
pl. Vieie,7s,(2). 

Le plus grand nombre des Geckos Platydactyles ne manquent d’ongles 
waux quatre pouces seulement. Ils ont une rangée de pores au-devant 

de l’anus (2). Tels sont 

Le Gecko a gouttelettes. Daud. (Gecko, Lacép. I, xx1x; Stellio Gecko, Schneid.) 
Seb. I, cvs, toute la pl. 

Des tubercules arrondis, peu saillants, répandus sur le dessus du corps, 
dont la couleur rousse est semée de taches rondes et blanches; le dessous 
de la queue garni d’écailles carrées et imbriquées. Séba le dit de Ceylan, et 
prétend que c’est 4 lui particuliérement qu’on donne le nom de Gecko, 
d'aprés son cri; mais Bontius V’attribuait, bien auparavant, a une espéce de 
Java. Probablement le cri et le nom sont communs a plusieurs espéces. Nous 
sommes assurés que l'on trouve celle-ci dans tout l’Archipel des Indes. 

Le Gecko a@ bandes. Lézard de Pandang 4 Amboine. (Lacerta vittata, Gm.) 
Daud. IV, t. 

Brun; une bande blanche sur le dos, qui se bifurque sur la téte et sur la 
racine de la queue; des anneaux blancs autour de Ja queue. Des Indes orien- 

tales; il se tient a Amboine, sur les branches de l’arbuste nommé pandang 
de rivage (5). 

Il y ade ces Platydactyles 4 quatre ongles, dont le corps est bordé d’une 
membrane horizontale, et les pieds palmés. ' 

Un des plus remarquables est 

Le Lacerta homalocephala , Crevelt., Soc. des nat. de Berl., 1809, pl. yur. 

Qui a les cdtés de la téte et du corps augmentés d'une large membrane, 

laquelle est découpée en festons sur les cétés de la queue. Ses pieds sont 
palmés. On le trouve a Java, au Bengale. (4) 

Les Indes en ont une autre espéce, a téte et corps bordés, et a pieds pal- 

més, mais sans festons 4 la queue et sans pores au-devant de l’anus (Preno- 
pieuna Horsfieldii, Gray., Zool., jour., n° X, p. 222.) 

Enfin quelques Platydactyles ont des ongles 4 tous les doigts. 
Nous en ayons une espéce lisse, 4 pieds palmés (A. leachianus, Nob.). 
Une seconde division des Geckos, que j’appellerai 

Hemipacry.es, 

Ont la base de leurs doigts garnie d’un disque ovale, formé en dessous par 

un doubles rang d’écailles enchevrons;du milieu de ce disque s’éléve la deuxiéme 

phalange, qui est gréle, et porte la troisiéme, ou longle, 4 son extrémité. Les 

espéces connues ont toutes cing ongles, et la rangée de pores des deux cotés 

de anus; les écailles du dessous de leur queue sont en forme de bandes 
larges, comme celles du ventre des.Serpents. 

LT 

(1) Cette figure intitulée : var. du Gecko annulaire, a trop dongles. 

(2) Cette division est nommée en particulier , Gecko par M. Gray. 
(5) V. B. Daudin donne a tort des ongles aux pouces de ces deux Geckos. 
(4) M. Fitzinger fait de ce platydactyle bordé , son genre Prycuozoon. M. Gray en sépare 

ses Prenopievna , 4 cause de l’absence des pores. 
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ll y en a une espéce dans le midi de Europe (G. verruculatus, Nob.) dun 
gris roussatre , avec le dos tout semé de petits tubercules coniques un peu 
arrondis ; la queue a des cercles formés de semblables tubercules. D'Italie , 
de Sicile, de Provence, comme le G. fascicularis. 

Une espéce trés semblable (G. mabuia, Nob.) , 4 tubercules encore plus 
petits, ceux de la queue plus pointus, grise, nuagée de brun, et des anneaux 
bruns sur la queue ; est répandue dans toutes les parties chaudes de l’Amé-» 
rique; elle s’introduit dans les maisons. On la connait sous le nom de Ma- 
bouia des murailles (1). 

Il y ena, a Pondichéry et au Bengale, de si semblables, que l’on serait 
tenté de croire qu’ils y auraient été transportés par les vaisseaux (2). 

On trouve aussi aux Indes, un Hémidactyle 4 corps bordé (Q. marginatus, 
Nob.); ses pieds ne sont point palmés. Sa queue est aplatie horizontalement, 
eta les bords tranchants et un peu frangés. Ila été enyoyé du Bengale par 

M. Duvaucel. 

La troisiéme division des Geckos, que j’appellerai 

THECADACTYLES 

A les doigts élargis sur toute leur longueur, et garnis en dessous d’écailles 
transversales; mais ces écailles sont partagées par un sillon longitudinal pro- 
fond, ou ’ongle peut se cacher entiérement. 

Ceux que je connais ne manquent d’ongles qu’aux pouces seulement ; ils n’ont 
pas de pores aux cuisses, et leur queue est garnie en dessous et en dessus de 
petites écailles. , 

Le Gecko lisse. (G. laevis, D. Stellio perfoliatus, Schn. Lac. rapicauda, Gm.) 
Daud. IV, ur. Connu dans nos iles sous le nom de Mabouia des bana- 
niers. 

Gris, marbré de brun; de trés petits grains sans tubercules dessus ; petites 
écailles dessous ; sa queue , naturellement longue et entourée de plis comme 
a l’ordinaire, se casse trés aisément, et revient quelquefois trés renflée, et en 
forme de petite rave. Ce sont ces monstruosités accidentelles qui l’ont fait 
appeler alors G. rapicauda (3). 
La quatriéme division des Geckos, que j’appellerai 

Pryo-Dactytes (4), 

A les bouts des doigts seulement dilatés en plaques, dont le dessous est 
strié en éyentail. Le milieu de la plaque est fendu, et l’ongle placé dans la 
fissure. Il y a a tous les doigts des ongles fort crochus. 

Les uns ont les doigts libres, la queue ronde. 

(1) Autant que l’on peut enjuger par la figure, le Thecadactylus pollicaris , et le Gecko 
aculeatus , Spix, xvi, 2 et 5, pourraient n’étre que ce Mabouta des murailles , en diffé- 
rents ages. Moreau de Jonnés en a donné une monographie , maisil l’y confond avec des 
espéces différentes. 

(2) A cette division appartiennent encore le G. a tubercules triédres et le G. a@ queue 
épineuse de Daud. ; le premier est le méme que le Stell. mauritanicus, de Schn. Le Ste ll. 
platyurus de Schn. en est aussi fort voisin. 

(5) Le Gecko squalidus, Herm. , doit appartenira cette division , s'il n’est pas le méme 
que le Levis. Le Gecko de Surinam, Daud., n’est qu’un individu plus jeune et mieux 
coloré du Levis. 

(4) De z?uov , éventail. 

T. Ie 50 
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: 
Le Gecko des Maisons, (Lac. Gecko. Hasselquist.) Gecko lobatus, Geoffr. 

Rept. Egyp. Ill, 5. Stellio Hasselquistii, Schneid. 

Lisse; gris-roussatre, piqueié de brun; les écailles et les tubercules trés 
petits. Cette espéce est commune dans les maisons des divers pays qui bor- 
dent la Méditerranée, au midi et 4 orient. Au Caire, on la nomme abou burs 
(pére de la lépre), parce qu’on prétend qu'elle donne ce mal en empoisonnant 
avec ses pieds les aliments, et surtout les salaisons, qu'elle aime beaucoup. 
Quand elle marche sur la peau, elle y fait naitre des rougeurs, mais peut- 
étre seulement 4 cause de la finesse de ses ongles. Sa yoix ressemble un peu 
a celle des Grenouilles. 
D'autres ont la queue bordée de chaque colté d’une membrane, les pied demi- 

palmés; ils sont probablement aquatiques. Ce sont les Uroplates de Duméril. 

Le Gecko frangé, (Stellio fimbriatus, Schn.) Téte plate. Lac. ou Famo-Cantrata 
de Madagascar, Brug. Lacép. 1. xxx, Daud. LV, uu. 

A non-seulement une bordure aux cétés de Ja queue, mais elle s’étend le 
long des flancs , ou elle est frangée et déchiquetée. On Je trouve 4 Mada- 
gascar, 4 ce que l’on dit, sur les arbres, out il saute de branche en branche. 
Le peuple de ce pays le redoute beaucoup, mais a tort (1). 

Le Fouette-Queue de Lin. ou Gecko du Pérou , ( Lac. caudiverbera, Lin. ) 
Feuillée , 1, 519. 

N’a point de frange aux cotés du corps , mais seulement a ceux de la queue, 
sur laquelleil y a aussi une créte membraneuse, verticale. /euillée Va trouve 
dans une fontaine des Cordiliéres. Il est noiratre , et long de plus dun pied. 

On peut faire une cinquiéme division , 

Les SpueniopactyLes , 

De certains petits Geckos, qui ont les bouts des doigts terminés par une 
petite pelotte sans plis , mais toujours avec des ongles rétractiles. 

Lorsque la pelotte est double ou échancrée en avant, ils tiennent de prés 
aux Ptyodactyles non bordés. Ceux que l’on connait yiennent du Cap ou des 
Indes. Tel est 

Le G. porphyré. Daud. 

Gris roussatre , marbré et piqueté de brun (2). 
Plus souvent la pelotte est simple et ronde. Les espéces sont d’Amérique. 

Tel est 

Le Gecko sputateur a bandes. Lacép., Rept. 1, pl. xxvur, f. 1. 

Petite espéce , joliment marquée de bandes transyerses brunes, tranchées 
sur un fond roux; elle est répandue dans les maisons 4 Saint-Domingue , ov 
on lui donne aussi le nom de Mabouia. Il y a dans la méme ile , une espéce 
voisine , mais d’un cendré uniforme, id., ib., f. 2. 
Enfin , il y a des Sauriens qui, avec tout les caractéres des Geckos, n’ont 

(1) Selon la descrip. de Brugiére, le Sarroubé de Madagascar aurait tous les caractéres 
du Famocantraca excepté la frange , et le pouce qui lui manquerait aux pieds de deyant. 
M. Fitzinger en a fait son genre Sarrusa. 

(2) Daudin a ern a tort ce Gecko d’Amérique et synonyme des Mabouia, 
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pas les doigts élargis. Leurs ongles , au nombre de cinq, sont néanmoins ré- 
tractiles. 

Les uns ont la queue ronde, les doigts striés en dessous et dentelés aux 
bords. Ce sont 

Les Stenopacty.es. 

Ily en aunen Egypte (Sten. guttatus ) , Egyp., Rept. , pl. v, f.2 (1), lisse 
gris, semé de taches blanchatres. 
D’autres ont les doigts gréles et nus; ceux qui ont la queue ronde sont 

3 

Les Gymnopacry.es de Spix. 

Il y en aen Amérique a séries réguliéres de petits tubercules. Gymnodac- 
tylus geckoides , Spix. X , vii, 1, en parait aussi un. 
D’autres ont la queue aplatie horizontalement en forme de feuille; je les 

nomme 

Puytuvures. 

,On n’en connait encore qu’une espéce, de la Nouvelle-Hollande (Steldio 
phyllurus, Schn.; Lacerta platura, White New. South. Wh., p. 246, f. 2) (2), 
grise, marbrée de brun en dessus, toute hérissée de petits tubercules 
pointus. 

On est obligé ’établir une cinquiéme famille 

DES CAMELEONIENS , 

Pour le seul genre 

des Caméttons (Cuamztxo.) (3), 

Lequel est bien distinct de tous les autres Sauriens , et ne se laisse pas 
méme aisément intercaler dans leur série. 

Ils ont toute la peau chagrinée par des petits grains écailleux ; le corps 
comprimé et le dos comme tranchant ; la queue ronde et prenante ; cing 
doigts 4 tous les pieds, mais divisés en deux paquets, l’un de deux, 
Yautre de trois: chaque paquet réuni par la peau jusqu’aux ongles ; la 
langue charnue, cylindrique et extreémement alongeable ; les dents trilo- 
bées ; les yeux grands, mais presque couverts par la peau, excepteé un 
petit trou vis-a-vis la prunelle, et mobiles indépendamment l'un de 
Yautre ; point d’oreille extérieure visible , Yocciput relevé en pyramide. 
Leurs premieres cotes se joignent au sternum, les suivantes se continuent 
chacune a sa correspondante, pour enfermer abdomen par un cercle 
entier. Leur poumon est si vaste que, quand il est gonflé, leur corps 
parait transparent, ce quia fait dire aux anciens qu’ils se nourissaient d’air. 
Ils vivent d’insectes, quils prennent avec l’extrémité gluante de leur 
langue : c'est la seule partie de leur corps qu’ils meuvent avec vitesse. IIs 
sont pour tout le reste d'une lenteur excessive. La grandeur de leur pou- 

(1) Sous le nom impropre d’ dgame ponctué. Il est reproduit , suppl., pl. 1, f. 2; et une 
espé ce yoisine, f. 4. 

(2) Rapportée , on ne sait pourquoi , aux Stellions par Daudin. AA 
(5) sapectAs@yv, (petit Lion), nom de cet animal chez les Grecs, et surtout dans Aris- 

tote quil’a parfaitement bien décrit , Hist. an. , lib. IL, cap. x1. 
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mon est probablement ce qui leur donne la propriété de changer de cou- 
leur, non pas, comme on I’a cru, selon les corps sur lesquels ils se trouvent, 
mais selon leurs besoins et leurs passions. Leur poumon, en effet, les 
rend plus ou moins transparents , contraint plus ou moins le sang a refluer 
vers la peau, colore méme ce fluide plus ou moins vivement, selon qu’il 
se remplit ou se vide d’air. Ils se tiennent constamment sur les arbres. 

Le Caméléon ordinaire. ( Lacerta africana, Gm.) Lacep. I, xxn, 
Séb. I, uxxxm, 1, rxxxmr, 4 (1). 

D’Egypte et de Barbarie , qui se trouve aussi dans le midi de Espagne, et 
jusque dans les Indes , a le capuchon pointu et relevé d’une aréte en ayant; 
les grains de la peau égaux et serrés, la créte supérieure dentelée jusqu’a la 
moitié du dos, linférieure jusqu’a Panus. 

Le capuchon de la femelle saille moins , et les dentelures de ses crétes sont 
plus petites. 

Une autre espéce, assez semblable, etdes iles Séchelles (Cham. tigris, Cuy.), 
ale casque comme la femelle du commun, les grains du corps fins et égaux , 
et se distingue par un lambeau comprimé et dentelé sous le bout de sa ma- 
choire inférieure. Son corps est semé de points noirs. 

Une autre espéce voisine, de Vile de Bourbon ( Cham. verrueosus, Cuy.) , a 
des grains plus gros, épars parmi les autres; et une série de verrues, paral- 
léle au dos aux deux tiers de sa hauteur. Le capuchon est comme dans la 
femelle du commun ; les dentelures du dos sont plus fortes; celles du yentre 
plus faibles. 

Le Caméléon nain (Lacerta pumila, Gmel.) Chameleon pumilus. 
Daud. IV, uit.) Cham. margaritaceus , Merr. Séb. txxxu, 4, 5. 

A le capuchon couché en arriére , des verrues éparses sur les flancs , sur 
les membres et sur la queue; sous la gorge des lambeaux nombreux , com- 
primés , finement dentelés, qui varient selon les individus. Il se trouve au 
Cap , a Pile-de-France , aux Séchelles (2). 

Le Caméléon du Sénégal ( Lacerta chameleon, Gm.) Ch. planiceps , 
Merr. Seb. I, txxxmr, 2. 

Ale capuchon aplati et presque sans aréte , de forme horizontalement pa- 
rabolique. Il se trouve en Barbarie et méme en Géorgie. 

Une espéce , de I’'Ile-de-France (Cham. pardalis, Cuy.) , a le casque plat 
comme celle du Sénégal, mais son museau a un petit bord proéminent en 
avant de la bouche ; des grains plus gros sont épars parmi les autres, et son 
corps est semé irréguliérement de taches rondes , noires , bordées de blanc. 

Une autre espéce ( Cham. Parsonii, Cuv.) trans. phil. vim 4 casque plat, 
un peu tronqué en arriére, a la créte du sourcil prolongée et relevyée de 
chaque cété sur le bout du museau, en un lobe presque vertical. Ses grains 
sont égaux, et iln’a de dentelure ni en dessus ni en dessous (5). Enfin 

Le Caméléon des Moluques , & nez fourchu (Cham. bifurcus, Brongn.) 
Daud, IV, liv. 

A le casque plat, demi-circulaire, deux grandes proéminences compri- 
mées , saillantes, en avant du museau, qui varient en longueur probable- 

(1) Le Cam. trapu, Eg. , Rept. , 1v,5; Cham. carinatus , Merr., Ch. subcroceus, id. 
(2) Jecrois que le Cham. seichellensis de Kuhl, n'est qu'une femelle du Pumilus. 
(5) Je ne connais point le Cham. dilepis , Leach., ou bilobus, Kuhl. 
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ment selon les sexes. Ses grains sont égaux, son corps est semé de taches 
bleues serrées, et il y a au bas de chaque flane, une double série de 
taches blanches. 

La sixiéme et derniére famille des Sauriens est celle 

Dezs scINCOIDIENS . 

Reconnaissable 4 ses pieds courts , a sa langue non extensible 
et aux écailles égales , qui couvrent le corps et la queue comme 
des tuiles. 

Les Scinques (Scincus. Daud.) 

Ont quatre pieds assez courts; un corps presque d’une venue avec la 
queue; sans renflement a l’occiput , sans créte ni fanon; couvert d’écailles 
uniformes , luisantes, disposées comme des tuiles ou comme celles des 
Carpes. Les uns ont la forme d’un fuseau ; d’autres, presque cylindriques 
et plus ou moins alongés, ressemblent a des Serpents, et surtout a des 
Orvets, avec lesquels ils ont aussi plusieurs rapports intérieurs, et qu’ils 
lient 4 la famille des Iguanes par une suite non interrompue de nuances. 
Du reste, leur langue est charnue , peu extensible et échancrée, leurs 
machoires sont garnies tout autour de petites dents serrées. Par leur 
anus, leurs verges, leur ceil, leur oreille, ils ressemblent plus ou moins 
aux Iguanes et aux Lézards; leurs pieds ont des doigts tous libres et ongui- 

_ cules. 
Certaines espéces ont des dents au palais et une dentelure au bord anté- 

rieur du tympan. . 
On doit distinguer dans le nombre, a cause de son musean tranchant et 

un peu relevé (1), 

Le Scingue des pharmacies (Lac. scincus. Lin., Scincus officinalis Schn. El 
adda des Arabes.) Lacep. 1, xxu1, Bruce. Abyss., pl. 59. Egypt. Rept. 
Suppl. pl. 2, f. 8. 

Long de six ou huit pouces; la queue plus courte qne le corps : celui-ci 
jaunatre-argenté ; des bandes transverses noiratres; il vit dans la Nubie, 
PAbyssinie , ’Arabie, d’ou on l’apporte a Alexandrie , et de 1a dans toute 
YEurope. Il a une promptitude extraordinaire 4 s’enfoncer dans le sable 
quand il est poursuivi (2). 

Parmi ceux qui ont le museau mousse, on peut remarquer une espéce ré- 
pandue dans toutes les Indes. (Se. rufescens) , verdatre ; une ligne jaunatre 
le long de chaque flanc , les écailles chacune a trois petites arétes relevées. 

Une du midi de l'Afrique, trés répandue autour du Cap (Se. trivittatus) , 
brune; trois lignes plus pales tout le long du dos et de la queue. Des taches 
noires entre les lignes (5). 

(1) C’est de cette espéce seulement que Fitzinger compose son genre Scincus, les 
autres forment son genre Mazouta. ; 

(2) Les Grecs et les Latins nommaient Scincus, le Crocodile terrestre, par conséquent 
un Monitor , auquel ils attribuaient beaucoup de vertus; mais depuis le moyen-age , on 
vend généralement sous ce nom, et pour les mémes usages , l’espéce ci-dessus. Les orien- 
taux la regardent surtout comme un puissant aphrodisiaque. : 

(5) Aj. Scincus erythrocephalus. Gilliams , Sc. nat. Phil. I, xvm; — Sc. bicolor, 
Harlan. ib. IV, xvi, 1; — Sc. multiseriatus, Nob. Geoff. Eg. rept. IV, f. 4, sous le nom 
@’ Anolis pavé. — Nous croyons aussi devoir rapporter 4 cette subdivision’, quoique nous 
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Et surtout une grande espéce du Levant (Se. eyprius , Cuy.) Lac. eyprius 
scincoides, Aldroy., Quadr., Dig., 666, Geoff. , Dese. de PEypt., Rept. 
pl. If, f. 5, sous le nom d’ Anolis gigantesque; verdatre, a écailles lisses , a 
queue plus longue quele corps; une ligne pale le long de chaque flanc. 

D’autres Scinques, les Tittova , Gray, n’ont point de dents au palais. 
Il en est une trés répandue dans le midi de l'Europe, la Sardaigne, la Si- 

cile, Egypte ( Sc. variegatus, Sc. ocellatus, Schn. , Daud. , IV, v1, Geoff. , 
Egypt. , Rept. pl. V, f. 1, sous le nom d’ Anolis marbré, et mieux Savig., ib. , 
supp-, pl. Il, f. 7), quia sur le dos , les flanes et la queue, de petites taches 
noires, rondes, marquées chacune d'un trait blanc. Le plus souvent une ligne 
pale régne le long de chaque cété du dos. : 

Nos Antilles en ont plusieurs espéces , dont une s’y nomme improprement 
Anolis de terre et Mabouia, Lacép., pl. xxiv, lisse, brun-verdatre; des 
points noiratres épars sur le dos; une bande brune mal terininée, allant de 
la tempe sur l’épaule et au-dela (1). 

Les Moluques et la nouvelle-Hollande ont des espéces de cette division , 
remarquables par leur grosseur. (2). 

Les Sers (3) (Sers, Daud. ) 

Différent des Scinques seulement par leur corps encore plus alongé , 
tout-a-fait semblable a celui d’un Orvet , et par leurs pieds encore plus pe- 
tits, et dont les deux paires sont plus éloignées l'une de l'autre. Leurs pou- 
mons commencent a montrer de l’inégalité. 

On en posséde une espéce a cing doigts, dont les postérieurs inégaux. 
( S. Scincoides , Nob. ) 

Une a cing doigts 4 peu prés égaux et courts ( Anguis guadrupes, Lin. , 
Lacerta serpens, Gm.), Bloch, Soc. des nat. de Berl., tom. Il, pl. 2 (4). 
Des Indes orientales. 

Une a quatre doigts, dont les postérieurs inégaux (le Tetradactylus deere- 
siensis, Per.) (5), et une a trois, d’ailleurs trés semblable a la précédente 
( Tridactylus decresiensis , Per. ). Toutes deux viennent de Vile de Crés , et 
sont vivipares. 

Une & trois doigts trés courts et a pieds trés petits. nommée , en Italie, Ce- 
cella ou Cicigna (Lacerta ehalcides , L.), grise; 4 quatre raies longitudinales , 
.brunes : deux de chaque coté du dos. Elle est aussi vivipare , se meut avee 

n’ayons pu encore nous le procurer, le gros Scinque , appelé Galley wasp, 4 la Jamaique ; 
Sloane , 11, pl. 275,f.9. (Lacerta occidua, Sh.). 

(1) La fig. de Lac. est exacte, sauf la queue qui est trop courte , Vindividu Payant eue 
cassée , comme il arrive souvent a tous les Lézards. — Aj. le Sc. a@ flancs noirs, Quoy et 
Gaym., voy. de Freyc., pl. 42; — Sc. bistriatus, Spix, xxvi, 1. 

(2) Lac. scincoides , White , 242; — Scincus nigroluteus , Quoy et Gaym, Freyc. 41 ; 
— Scinc. crotaphomelas, Per. et Lacép. , etc. 

N. B. Je v’ai pu nommer que trés peu d’espéces de Scinques , parce qu’elles sont si mal 
caractérisées dans les auteurs, qu’il m’est presque impossible d’en indiquer la synonymie 
avec quelque certitude. C’est le genre qui a le plus besoin d'une monographie. 

(5) Seps et Chalcis étaient chez les anciens , les noms d’un animal que les uns représen- 
tent comme un Lézard, les autres comme un Serpent. Il est trés probable qu’ils dési- 
gnaient les Seps a trois doigts d’Italie, et de Gréce. Seps vient de ceweiy, corrompre. 

(4) Gray en a faitson genre Lycosoma; Fitzinger la laisse dans ses Masuia ou Sein- 
ques sans dents palatines. 

(5) C'est a cette espéce que Fitzinger réserve le nom générique de Sees; il lappelle 
Seps Peronii. 
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rapidité, sans s’aider de ses pieds ; vit dans les prés , se nourrit d’araignées , 
de petits limagons, ete. (1). 

Nos provinces méridionales en ont une trés semblable, mais a huit ou neuf 
raies brunes, également espacées ( Zygnis striata, Fitz. ) 

On pourrait séparer des autres une espéce dont les écailles , toutes caré- 
nées et pointues , sont a peu prés disposées en verticilles (2) (Lac. anguina, 
L.) ; Lac. monodactyla, Lacep. , Ann. du Mus. II, 11x, 2, et Vosmaer., Monogr. 
1774, f. 1, sous le nom de Serpent-lézard. Ses pieds sont de petits stylets non 
divisés. Elle yit aux environs du cap de Bonne-Espérance. 

Les Brripes (Brees. Lacép.) , 

Sont un petit genre qui ne différe des Seps que parce qu’ils manquent 
entiérement de pieds de devant, n’ayant que des omoplates et des clavi- 
cules cachées sous la peau, et leurs pieds de derriére seuls étant visibles. 
Il n’y a quw’un pas d’eux aux Orvets. 

Les uns ont une rangée de pores au-devant de l’anus (5). 
Jen ai disséqué un, rapporté de la Nouvelle-Hollande par feu Péron (le 

Bipéde lépidopode , Lacep. , An. du Mus. , tome 1V, pl. tv) , qui ales écailles 
du dos carénées, et la queue deux foisplus longue que le corps (4). Ses pieds 
n’offrent al’extérieur que deux petites plaques oblongues et écailleuses : 
mais on y trouve par la dissection un fémur , un tibia, un péroné , et quatre 
os du métatarse formant des doigts, mais sans phalanges. Un de ses poumons 
est de moitié moindre que l’autre. Il vit dans la vase. 

D’autrés n’ont pas cette rangée de pores. 
Ily en a une petite espéce du Cap, décrite depuis long-temps ( Anguis bi- 

pes, Lin., Lacerta bipes, Gm. ) , Séb. 1, txxxv1, 5, dont les pieds se termi- 
nent chacun par deux doigts inégaux (5). 

Le Brésil en produit une autre ( Pygopus cariococca), Spix., xxv, 2, 
plus grande, a pieds indivis, comme ceux du ]épidopode, mais plus pointus, 
a écailles toutes lisses. Il est verdatre, avec quatre lignes longitudinales 
noiratres (4). 

Les Cnaucipes (Cuarciwes. Daud.) 

Sont, comme les seps, des Lézards trés alongés et semblables a des Ser- 
pents; mais leurs écailles, au lieu d’étre disposées comme des tuiles, sont 
rectangulaires, et forment, comme celles de la queue des Lézards ordi- 
naires, des bandes transversales qui n’empiétent point les unes sur les 
autres. 

(1) Merrem , au contraire , ayait fait son genre Srps de cette seule espéce. Fitzinger 
Vappelle maintenant , d’aprés Oken , Zyenis, et y joint le Zridactyle de Visle Decres de 
Péron , qui se rapproche bien davantage du Tétradactyle de la méme ile. 
_ (2) C’est le genre Monopacrty.us, Merr. ou Cuamasauna , Fitz. 

(5) Ils forment le genre Pycopus de Merrem. 
(4) La fig. de Lacép. est faite d’aprés un individu dont la queue avait été cassée et repro- 

duite ; en général , dans toute cette classe , on est fort sujet a étre trompé sur la longueur 
proportionnelle des queues. 

(5) C’est le genre Birgs, Merr. ou Scerortes de Fitzinger. Le Seps gronovien ou mono- 
dactyle de Daudin , dont Merrem a fait son genre PygopacTyLE , n’en était qu’un individu 
mal conservé , et ce genre doit étre rayé , comme Merrem le soupconnait déja. Le Seps 
sealineata , Harlan. Sc. nat. Phil. 1V, pl. xvin, f. 2, n’en est qu’une variété. 

(6) Le Pyg. striatus , Spix,xxyut,1., ne m’en parait que le jeune age. 

A‘ 
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Les uns ont un sillon de chaque cété du tronc, et le tympan encore trés 
apparent. Ils se lient aux Cordyles, comme les Seps se lient aux Scinques, et 
conduisent sous plusieurs rapports aux Sheltopusics et aux Ophisaures. 
0 On en connait une espéce a cing doigts, des Indes orientales ( Lac. seps, 

In. ). 

Une a quatre ( Lac. tetradactyla, Lacép.) , Ann. du Mus. , I, rrx, 2 (1). 
D’autres ont le tympan caché, et conduisent directement aux Bimanes, et par 

1a aux Amphisbénes. 
Il y en a une espéce a cing doigts (2). 
Une du Brésil, a quatre deyant et a cing derriére ( Heterodactylus imbri- 

catus, Spix. , xxvu, 1). 
Une a quatre, a tous les doigts (5). 
Une dont les doigts, au nombre de cing devant, et de trois derriére, sont 

réduits a de petits tubercules si peu visibles, que l’espéce a été regardée tan- 
tot comme ayant trois doigts, tantét comme n’en ayant qu’un (4). Elle est de 
la Guianne. 

Les Brwanes (Cuirotes. Cuv.) 

Ressemblent aux Chalcides par leurs écailles verticillées, et encore plus 
aux Amphisbénes par la forme obtuse de leur téte; mais se distinguent des 
premiers parce qu'ils manquent de pieds de derriére, et des seconds, 
parce qu’ils ont encore des pieds de devant. 

, a 5. . . 

On n’en connait qu’un , du Mexique , 

Le Bimane cannelé ( Bipéde canelé, Lacép. Chamesaura propus, Schn. La- 
certa lumbricoides. Shaw.) , Lacép. 1, xu. 

A deux pieds courts, a quatre doigts chacun, avec un vestige de cinquiéme, 
assez complétement organisés 4 l’intérieur, attachés par des omoplates , des 
clavicules , et un petit sternum; mais sa téte , ses vertébres, en un mot tout 
le reste de son squelette ressemblent a celui de ! Amphisbéne. 

Il a huit ou dix pouces de long; il est gros comme le petit doigt, couleurde 
chair, revétu d’environ deux cent vingt demi-anneaux sur le dos, et autant 
sous le ventre, qui se rencontrent en alternant sur le cété. On le trouve au 

Mexique, ou il vit d’insectes. Sa langue, peu extensible, se termine par deux 
petites pointes cornées; son ceil est trés petit; son tympan est recouvert par la 
peau, et invisible au-dehors; au-devant de son anus sont deux lignes de po- 
res. Je ne lui ai trouvé qu'un grand poumon et un vestige de petit , comme 
a la plupart des Serpents (5). 

(1) C’estle genre Terrapactytus de Merrem , ou Savropuis de Fitzinger. 
(2) C’est celle-ci qui forme lé genre Cuatcapes de Fitzinger. 
(5) C’est le genre Bracuyrus de Fitzinger. 
(4) Dans la premiére supposition , c’est le Chalcide de Lacép. pl. xxxu. Le Chamesaura 

cophias de Schn., le genre Cuatcis de Merrem et le genre Copntas de Fitzinger. Dans la 
deuxiéme hyp., c’est le Chalceide monodactyle de Daudin , ou le genre CoLosus de Merrem ; 
mais tous ces genres se réduisenta une seule espéce. 

(5) Les genres qui terminent cet ordre des Sauriens , s’interposent de diverses maniéres 
entre les Sauriens ordinaires et les genres placés en téte de l'ordre des Ophidiens, au point 
que plusieurs naturalistes ne croient plus aujourd’hui devoir séparer ces deux ordres, ou 
bien qu’ils en établissent un , comprenant d’une part les Sauriens , moins les Crocodiles , et 
de l'autre les Ophidiens de la famille des Anguis; mais il existe parmi les fossiles d’an- 
ciennes formations caleaires , deux genres bien plus extraordinaires , et qui, avec une téte 
et un trone de Saurien, ont des pieds portés sur des membres courts, et formés d’une mul- 
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TROISIEME ORDRE DES REPTILES. 

LES OPHIDIENS (1) ov SERPENTS. : 

Sont les reptiles sans pieds, et par conséquent ceux de tous 
qui méritent le mieux la dénomination de reptiles. Leur corps , 
trés alongé , se meut au moyen des replis qu'il fait sur le sol. 

On doit les diviser en trois familles. 
Ceux de la premiére, ou 

Les Aneuis (2), 

Ont encore leur téte osseuse , leurs dents, leur langue sem- 
blables a celles des Seps: leur ceil est muni de trois pau- 
piéres , etc. ; ce sont, pour ainsi dire , des Seps sans pieds ; ils 
entrent tous dans le genre 

Des Orvets, (Ancuis, L.), 

Caractérisés a l’extérieur par des écailles imbriquées , qui les recouvrent 
entiérement. On en a fait quatre sous-genres, dont les trois premiers ont 
encore sous la peau des os d’épaules et de bassin. 

Les Scuettopusix (Psruporus, Merrem. ) 

Ont le tympan visible 4 l’extérieur, et de chaque cété de l’anus une petite 
proéminence (5), dans laquelle est un petit os analogue au fémur, et tenant a 
un vrai bassin caché sous la peau; quant a l’extrémite de devant, c’est a peine 
si elle se montre au-dehors par un pli difficile a remarquer, et sans humérus 
intérieur. Un de ses poumons est d’un quart moindre que l’autre. Les écailles 
sont carrées , épaisses , a demi-imbriquées , et il y en a, entre celles du dos et 
celles du ventre, de plus petites qui produisent un sillon longitudinal de 
chaque cété. 
“ 

titude de petites articulations rassemblées en une sorte de rame ou de nageoire, comme 
sont les nageoires ou pieds de devant des Cétacés. 

L’un de ces genres, celui des Icnruyotaurus , avait une grosse téte portée sur un cou 
assez court , d’énormes yeux , une queuc médiocre , un museau alongé:armé de dents coni- 
ques , adhérentes dans une rainure. On en a déterré en Angleterre, en France et en Alle- 
magne , différentes espéces , dont quelques-unes trés grandes. 

L’autre, le Pizsiosaurus, avait une petite téte portée sur un long cou de Serpent , com- 
posé de plus de vertébres cervicales que dans aucun animal connu. Sa queue était courte ; 
on en a aussi trouvé des débris sur le continent. 

Ces deux genres , dus en grande partie aux recherches de MM. Home , Conybeare , Buck- 
land, etc., habitaient la mer. Ils doivent former une famille trés-distincte; mais ce que l’on 
connait de leur ostéologie, les rapproche plus du commun des Sauriens que des Crocodiles, 
auxquels Fitzinger les associe dans la famille des Lortcata, et celad’autant plus gratui- 
tement , que l’on ne connait ni leurs écailles ni leur langue, les deux parties caractéristi- 
ques des Loricata. 

(1) Ophidien , d’og:c, (serpent). 
(2) Anguis , nom générique des Serpents en latin. Ls 
(5) Pseudopus (pied faux). Je n’ai pas pu aperceyoir, plus que Schneider , de division 

a Yextrémité de ce trés petit vestige de pied. 

T. I. 51 
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Pallas en a fait connaitre une espéce du midi de la Russie , qui se trouve 
aussi en Hongrie , en Dalmatie (P. padlasii, Nob.; Lacerta apoda, Pall., Nov. 
com., Petrop. XIX, pl. 1x, f. 1), longue d’un et deux pieds. Les écailles du 
dos lisses: celles de la queue carénées. 

Durville en a découvert dans l’Archipel une autre , dont les écailles du 
dos sont rudes et carénées comme celles de la queue (Ps. Durvillii, Nob.) 
Un sous-genre voisin , celui 

Des Opuisaunes (1) ( Opnisavrus , Daud. ) 

Ne différe des Scheltepusiks , que parce qu’il n’a plus extérieurement d’ap- 
parence d’extrémités postérieures; mais on yoit encore son tympan, et ses 
écailles laissent aussi un pli de chaque cété de son tronc. Le petit poumon fait 
le tiers du grand. 

L’espéce connue le plus anciennement (Oph. ventralis ; — Ang. ventralis, 
L.), Catesb. IL, 11x, est commune dans le sud des Etats-Unis. Sa couleur est 
un vert jaunatre , tacheté de noir en-dessus. Sa queue est plus longue que 
le corps; il se rompt si aisément , qu’on I’a appelé Serpent de verre (2). 

Les Onvets proprement dits (Aneuis. Cuv.) , 

Nont aussi aucune apparence d’extrémité visible au dehors; leur tympan 
méme est caché sous la peau; leurs dents maxillaires sont comprimées et cro- 
chues ; ils n’en ont point au palais. Leur corps est entouré d’écailles imbri- 
quées , sans pli sur le edté. Un des poumons est de moitié plus petit que 
Pautre. , 

Nous en avons une espéce fort commune dans toute l'Europe ( Anguis fra- 
gilis, L.), Lacép. I, xix, 1, a écailles trés lisses, luisantes , jaune argenté 
en dessus, noiratres en dessous, trois filets noirs le long du dos, qui se 
changent avec lage en diverses séries de points, et finissent par disparaitre. 
Sa queue est de la longueur du corps; l’animal atteint un pied et quelques 
pouces , vit de lombrics, d’insectes ; fait ses petits vivants (5). 
Ces trois sous-genres ont encore un bassin imparfait, un petit sternum, une 

omoplate et une clavicule cachées sous la peau. 
L’absence de toutes ces parties osseuses oblige de séparer aussi des Oryets . 

le sous-genre que je pommerai 

Acontias (A) , 

Etqui leurressemble par la structure de la téte et par les paupiéres , mais qui 
n’a pas de sternum ni de vestige d’épaule et de bassin; leurs cdtes antérieures 
se réunissent l'une a l’autre, sous le trone, par des prolongements cartilagineux. 
Je n’y ai trouvé qu’un poumon médiocre et un trés petit. Leurs dents sont 
petites et coniques; je crois leur en avoir apercu quelques-unes au palais. 
On les reconnait aisément A leur museau enfermé comme dans une sorte de 
masque. 

(I) D’og's (serpent), et de caupeg (lézard). 
(2) Aj. Ophis. punctatus; Ophis. striatulus, Nob. deux espéces nouvelles. 
(5) L’anguis erix, L., v’est qu’un jeune Orvyet commun, ou les lignes dorsales sont 

encore bien marquées ; et ’anguis clivicus, dont Daudin fait un Erix, sans que l’on sache 
pourquoi, est un vieux Orvet commun, a queue‘tronquée. On n’en parle que d’aprés 
Gronovius qui cite le Coluber de Gesner. Ce Coluber est précisément POryet commun 
vieux. 

(4) Acontias (javelot), nom grec d'un serpent que Von croyait s’élancer comme un trait 

sur les passants (VaxcviiGa, jaculor). 
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L’espéce bien connue ( Anguis meleagris , L.) , Séb. IL, xx1, 1, (1) vient du 
cap de Bonne-Espérance, elle ressemble a notre Orvet ; mais sa Ait obtuse 
est beaucoup plus courte ; sur son dos régnent huit rangées longitudinales 
de taches brunes. Le méme pays en produit d'autres espéces , dont une en- 
tiérement aveugle (4c. caweus , Cuv. ) 

La seconde famille , ou celle 

Des Vrais SERPENTS, 

Quiest de beaucoup la plus nombreuse , comprend les genres 
sans sternum ni vestiges d’épaule ; mais dont les cotes entourenat 
encore une grande partie de la circonférence du tronc , et ou 
les corps des vertébres s’articulent encore par une facette con- 
vexe dans une facette concave de la suivante ; ils manquent de 
troisiéme paupiére et de tympan; mais losselet de Voreille existe 
sous la peau, et son manche passe derriére los tympanique. 
Plusieurs ont encore sous la peau, un vestige de membre pos- 
térieur, qui montre méme au-dehors dans quelques-uns son 
extrémité en forme de petit crochet (2). 

Nous les subdivisons en deux tribus. 
Celle des Doustes-Marcueurs a encore la machoire inférieure 

portée comme dans tous les reptiles précédents , par un os tym- 
panique , immédiatement articulé au crane , les deux branches 
de cette machoire soudées en avant, et celles de la machoire 
supérieure fixées au crane et a los intermaxillaire ; ce qui fait 
que leur gueule ne peut se dilater comme dans la tribu suivante , 
et que leur téte est tout d’une venue avec le reste du corps , 
forme qui leur permet de marcher également bien dans les 
deux sens. Le cadre osseux de Vorbite est incomplet en ar- 
riére, et leur ceil fort peuit; du reste ils ont le corps couvert 
dé scailles , lanus fort prés de son extrémité , la trachée longue , 
le coeur trés en arriére. On n’en connait point de venimeux. 

Il y en a deux genres, dont l’un se rattache aux Chalcides et 
aux Bimanes , et iautre aux Orvets et aux Acontias. 

Les Amenispenes (3) (Ampnisp2na. L.) 

Ont tout le corps entouré de rangées circulaires d’écailles quadrangu- 

(1) Daudin a fait un E’rix de PAnguis meleagris, mais sans motif ; car ses écailles infé- 
rieures ne sont pas plus grandes que les autres. Je me suis assuré , par la dissection , que 
ce Serpent n’a point le sternum qu’ Oppel \ui suppose. 

(2) Voyes la Dissertation allemande de Mayer, sur les extrémités postérieures des 

Ophidiens ; dans le Xie vol. des Curieux de la nature de Bonn. 
(A) Amphisbene , @ o's et Setvery; marchant en deux sens. Les anciens lui croyaient 

deux tétes. Ce nom a été appliqué faussement a des Ser pents d’Amérique que les anciens 
n’ont pu connaitre. 
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Jaires, comme les Chalcides et les Bimanes parmi les Sauriens; une rangée 
de pores au-deyant de l’anus, des dents peu nombreuses , coniques, aux 
machoires seulement, et non au palais. Il n’y a qu’un poumon. 

On en connait depuis long-temps deux espéces. (Amph. alba, Lacép. I, 
xx1, 1, et Amph. fuliginosa , L.) Séb. IL, xvn1, 2; C. 5, et rxxim, 4. L’une 
et autre de Amérique méridionale. Elles vivent d’insectes , et se tiennent 
souvent dans des fourmiliéres; ce quia fait croire au peuple que les grandes 
Fourmis les nourrissent. Ces amphisbénes sont ovipares (1). 

Il y en a une a la Martinique, entiérement ayeugle (Amphisbana ceca, 
Cuv.) (2) 

Les Lerosternons, Spix, sont des Amphisbénes dont la partie antérieure du 
tronca endessous une réunion de quelques plaques, quiinterrompt les anneaux. 
Ils n’ont point de pores au-deyant de l’anus ; leur téte est courte ; lear museau 
peu avancée (5). 

Les Typruors (4) (Typntors, Schn.) 

Ont le corps couvert de petites écailles imbriquées, comme les Orvets , 
avec lesquels on les a long-temps placés ; le museau avancé, garni de pla- 
ques (5), la langue assez longue et fourchue , I’ceil comme un point a peine 
visible au travers de la peau, l’anus presque tout-a-fait 4 l'extrémité du 
corps; un poumon quatre fois plus grand que l'autre. Ce sont de petits 
serpents semblables , pour le coup d’cil, a des vers de terre : on en trouve 
des espéces dans les pays chauds des deux continents. 

Il y ena dont la téte est de méme venue que le corps et obtuse. Ils ressem- 
blent a des bouts de ficelle mince (6). 

La plupart ont le museau déprimé et obtus , garni de plusieurs plaques en 
avant (7). 

Dans quelques-uns le devant du museau est couvert en ayant d’une seule 
large plaque , a bord antérieur peu tranchant (8). 

Enfin il y en aun dont le museau se termine par une petite pointe conique : 
celui-la est entiérement aveugle. Son extrémité postérieure est enveloppée d’un 
bouclier ovale et corné (9). 

L’autre tribu, ou celle des Serpents proprement dits , a los 
tympanique , ou pédicule de la machoire inférieure , mobile et 

(1) L’ Amp. flavescens, Pr. Max. 9¢ liv. 
(2) Ne serait-ce pas 4. vermicularis, Spix, xxv, 2? Il dit : oculé vir conspicut, je n’en 

vois point du tout. Il emploie la méme expression pour son 4. oryura. 
(5) Lep. microcephalus Spix, ou Amphisb. punctata, Pr. Max. 
(4) LvgoW, Tvo ty, aveugle, étaient les noms de l’Orvet chez les Grecs. Spix a changé 

ce nom en STENOSTONA. 
(5) Je n’ai pu apercevoir de dents a ceux que j'ai examinés. 
(6) 7’. braminus nob. ou rondos-talaloopam. Russel. serp., corom. xtui, ou Lryx bra- 

minus, Daud. ou Trotrix russelii, Merr. 
(7) Ang. reticulatus, Sch. phys. sacr. pl. pcextvu, 4; — Zyphlops septemstriatus , 

Schn.;— 7’. undecim striatus, Nob.; — 7’. cinereus, Schn.;— 7’. crocotatus, id.;— 
T. leucorhous, Oppel., ete. Seb. I, vi, 4, est une espéce de cette subdivision. 

(8) Anguis lumbricalis, Lacép. I, pl. xx, Brown. Jam. xuiv, 1, Séb. I, uxxxy1, 2; — 
T. albifrons, Opp. Au reste , comme dans tous les genres ot les espéces sont fort sem- 
blables, les auteurs n’ont pas trés bien déterminé les différents Typhlops, et ce genre 
mériterait une monographie. Nous en connaissons une vingtaine d’espéces. 

(9) Zyphlops philippinus, Nob., des Philippines. Long de huit pouces , entiérement 
noiratre. Le Zyphlops oryrhynchus, Sch. doit en étre trés voisin. 
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presque toujours suspendu lui-méme a un autre os analogue 
au mastoidien, attaché sur le crane par des muscles et des li- 
gaments qui lui laissent de la mobilité ; les branches de cette 
machoire ne sont aussi unies l’une a lautre, et celles de la 
machoire supérieure ne le sont a l’intermaxillaire que par des 
ligaments, en sorte qu’elles peuvent s’écarter plus ou moins , 
ce qui donne a ces animaux la faculté de dilater leur gueule au 
point d’avaler des corps plus gros qu’eux. 

Leurs arcades palatines participent a cette mobilité, et sont 
armées de dents aigués et recourbées en arriére, caractére le 
plus marqué et le plus constant de cette tribu ; leur trachée-ar- 
tére est trés longue ; leur cceur placé fort en arriére ; la plupart 
nont qu'un grand poumon, avec un petit vestige d’un second. 

Ces serpents se divisent en venimeux et non-venimeux , et 
ceux-ci se subdivisenten venimeuxa plusieurs dents maxillaires , 
et en venimeux a crochets isolés. 

Dans les non-venimeux , les branches de la machoire supé- 
rieure sont garnies tout du long ainsi que celles de la machoire 
inférieure et les branches palatines , de dents fixes et non per- 
cées; ily a done quatre rangées.a peu prés égales de ces dents 
dans le dessus de la bouche , et deux dans le dessous (1). 

Ceux d’entre eux qui ont les os mastoidiens compris dans le 
crane , l’orbite incomplet en arriére, la langue épaisse et courte, 
ressemblent encore beaucoup aux doubles marcheurs par la 
forme cylindrique de leur téte et de leur corps, et ont été 
autrefois réunis avec les Orvets, a cause de leurs petites écailles. 

Ce sont 
Les Rovrzavx (Torrrtx. Oppel.) (2). 

Ils se distinguent d’ailleurs des Orvets, méme a l’extérieur , parce que 
les écailles de la rangée qui régne le long du_ventre et sous la queue, sont 
un peu plus grandes que les autres, et parce que leur queue est extréme- 
ment courte. [Ils n’ont qu’un poumon. a 

Ceux qu’on connait sont d’Amérique. Le plus commun doit étre 

Le Ruban , (Anguis seytale, L.) Séb. Il, xx. 5. 

Long d’una deux pieds, peint d’anneaux irréguliers noirs et blancs (5). 

(1) L’opinion commune est qu’aucun des Serpents sans crochets percés en avant des 
machoires , n’est venimeux ; mais j’ai quelque raison d’en douter. Tous ont une glande 
maxillaire souvent fort grosse ; leurs arriére-molaires montrent souvent un sillon qui pour- 
rait bien conduire quelque liqueur. Ce qni est certain, c’est que plusieurs des espéces , 
ou les arriére-dents sont trés grandes, passent pour excessivement venimeuses dans les 
pays qu’elles habitent, et que les expériences de Lalande et de Leschenauld ont semblé 
confirmer cette opinion; il serait 4 désirer qu’on les répétat. 

(2) Ce sont aussi les Animus d’Oken, les Torquatnix de Gray, les Inysia d’Hemprich et de 
Fitzinger. : 

(5) Ajoutez Ang. corallinus, Séb. IL, uxxm,2, 1, 5, qui n’est peut-étre qu'une 
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Les Urnorertis, Cuvier, sont un genre nouveau, - des Tortrix, dont la 
queue , encore plus courte , est plus obliquement tronquée en dessus, et a sa 
troncature plate et hérissée de petits grains. Leur téte est trés petite; leur 
museau pointu; sous le ventre est une rangée d’écailles un peu plus grandes que 
les autres, et il y en a sous le troncon de la queue une double rangée (1). 

Ceux des serpents non venimeux qui ont au contraire les os 
mastoidiens détachés , et dont les machgires peuvent beaucoup 
se dilater , ont occiput plas ou moins renflé et la langue four- 
chue et trés extensible. 

On en fait depuis long-temps deux genres principaux , les 
Boa et les Coulewvres, distingués par les plaques simples ou 
doubles du dessous de la queue. 

Les Boa (2), (Boa. Lin.) 

Comprenaient autrefois tous les Serpents , venimeux ou non, dont le 
dessous du corps et de la queue est garni de bandes écailleuses transver- 
sales d'une seule piece , et qui n’ont ni éperon ni sonnette au bout de la 
queue. Comme ils sont assez nombreux , indépendamment de la soustrac- 
tion des espéces venimeuses , on a encore subdivisé les autres. 

Les Boa, plus spécialement ainsi nommés, ont un crochet de chaque cété de 
anus, le corps comprimé , plus gros dans son milieu, la queue prenante, de 
petites écailles, au moins sur la partie postérieure de la téte. C’est parmi eux 
que l’on trouve les plus grands de tous les Serpents ; certaines espéces attei- 
gnent trente et quarante pieds de longueur, et parviennent a ayaler des Chiens, 
des Cerfs, et méme des Boeufs, a ce que disent quelques voyageurs, aprés les 
avoir écrasés entre leurs replis, les avoir enduits de leur salive, et s’étre énor- 
mément dilaté les machoires et le gosier. Cette opération est fort longue. Une 
circonstance remarquable de leur anatomie, c’est que leur petit poumon n’est 
que de moitié plus court que l’autre. 

On peut encore subdiviser ces Serpents d’aprés les téguments de leur téte et 
de leurs machoires. 

1° Les uns ont la téte couverte jusqu’au bout du museau, de petites écailles 

semblables a celles du corps, et les plaques qui garnissent leurs machoires ne 
sont pas creusées de fossettes. 

Tel est 

Le Devin, (Boa constrictor, Lin.) Lacép. IL, xv1, 1, Séb. 1. xxxvi, 3, um, I, 
Lxxxvil, 5, xeix, 1, cr. Devin ou Boa empereur de Daud. (5). 

Reconnaissable par une large chaine, formée alternativement de grandes 

variété du seytale ; — Ang. ater. id. xxv, 1. et yu, 5; — Tortr. rufa, Merr. qui ne parait 
qu’une var. de l'atra; — Ang. maculatus, et tessellatus, Séb. IL, c. 2; F. latta. N. 
Séb. IL, xxx, 5, Russel, xtrv;— Tortr. punctata, Nob. Séb. IL, u,1,2,5, 4, et VI, V,4. 

(1) Uropeltis ceylanicus , Nob.; — Uropeltis philippinus. Deux espéces nouvelles , 
semblables aux rouleaux méme par les couleurs. 

(2) Boa, nom de certains grands Serpents d’Italie, probablement de la couleuvre a 
quatre raies , ou du serpent d’Epidaure, chez les Latins. Pline dit qu’on les nommait ainsi, 
parce qu’ils sugaient le pis des yaches. Le boa de cent vingt pieds, que lon prétend 
avoir été tué en Afrique par l'armée de Régulus, était probablement un Python, Voy. Plin., 
lib. VIIT, cap. xiv. 

(5) Daudin a ecru que le Derin se trouvait dans l'ancien continent, mais il est certaine_ 
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taches noiratres, irréguli¢rement hexagones , et de taches pales , ovales , 
échancrées aux deux bouts, qui régne le long de son dos, et y forme un dessin 
trés élégant. 

2° D’autres ont des plaques écailleuses depuis les yeux jusqu’au bout du 
museau, et manquent de fossettes aux machoires. 

L’ Anacondo (Boa seytale et murina, L.) Séb. Il, xxm. 1, et xxix, 1. Boa 
aquatica. Pr. Max. 2° liv. - 

Brun; une double suite de taches rondes, noires,le long du dos; des taches 
ceillées sur les flancs. 
5° D’autres encore cnt des plaques écailleuses sur le museau, et des fossettes 

aux plaques des cétés des machoires. 

L’ Aboma, (Boa cenchris, L. Aboma, et Porte-Anneau, de Daud.) Séb. I, ivr, 
4. Il, xxv, 2, et xcvin. Boa cenchrya. Pr. Max. 6¢ liv. 

Fauye; portant une suite de grands anneaux bruns, le long du dos, et des 
taches variables sur les flanes. 

Ces trois espéces, qui parviennent presque a une taille égale, se tiennent 
dans les lieux marécageux des parties chaudes de Amérique ; adhérant par 
la queue 4 quelque arbre aquatique, elles laissent flotter leur corps pour 
saisir les quadrupédes qui viennent boire, etc. 

4° lly ena qui ont des plaques sur le museau, et les cotés de la machoire 
creuses d’une fosse en forme de fente sous |’ceil, et plus en arriére (1). 

5° Il y en a enfin qui manquent de fossettes, et ont le museau garni de 
plaques un peu proéminentes , coupé obliquement d’arriére en avant et tron- 
qué au bout, de maniére qu’il se termine en coin. Leur corps est trés com- 
primé, leur dos caréné. Ceux-la viennent des Indes orientales , et pourraient 
donner lieu 4 un sous-genre distinct (2). 

Schneider a séparé des Boa 

Les Scyrares, Merr. (Psevpo-soa. Schn.) 

Qui ont des plaques, non senlement sur le museau, mais sur le crane, 
comme les Couleuvres; point de fossettes ; le corps rond; Ja téte d'une venue 
avec le trone , comme dans les Tortrix (3). 

ment de la Guiane. Le Vaillant et Humboidt l’en ont rapporté. M. le Prince de Wied Ia 
tronvé au Brésil. Le Vaillant a aussi rapporté de Surinam les deux espéces suivantes, 
et chacun sait que le Bojobi est du Brésil. Je ne crois pas que l’ancien continent ait de 
vrais Boas de grande taille. Les trés grands Serpents de "Inde et de [Afrique sont des 
Pythons. Ce nom de devin vient de ce que l’on a mal a propos attribué a ce serpent, ce qui 
est dit de certaines grandes couleuvres dont les négres de Juida font leurs fétiches. 

(1) Le Boa broderie (B. hortulana, L.), Séb. 11, txxxry, 1, et VE légant, Daud. V, tx, 
1, quin’en différe pas; — Le Bojobi (B. canina, L.), Séb. IL, uxxx1, et xcvi, 2, ou xipho- 
soma araramboja, Spix, xvi. Le B. hipnale, Séb. 11, xxxiv, 1-2, et Lacép. II, xvi, 11, 
parait n’étre qu’un jeune Bojobi; — le B. Merremzi, Schn. Merr. beytr. Il, n, ou xipho- 
soma dorsale , Spix, XV, dont Daudin a fait son genre Coratre sur le caractére probable- 
_ment accidentel ei individuel des deux premiéres plaques doubles sous le cou. 7 

(2) Le B. carinata, Schn. ou V'ocellata, Opp. ;— Le B. viperina, Sh., Russel., pl. iv. 
N. B. Ces deux subdivisions forment le genre Xirnosoma de Fitzinger, Cencunis de 
Gray. | i 
(3) Scytale coronata, Merr., Séb., 11, x11,1, Pr. Max,7¢ liv. NV. B. Tine faut pas cor- 

fondre les Scytales de Merrem avec celles de Daudin, qui sont les Echis de Merrem. 
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Daudin en a aussi séparé 

Les Enix (1), 

Qui en différent par une queue trés courte, obtuse, par des plaques ven- 
trales plus étroites. Leur téte est courte , 4 peu prés d’une venue avec le corps, 
et ces caractéres les rapprocheraient des Tortrix , sila conformation de leurs 
machoires ne les en éloignait; d’ailleurs leur téte n’est couyerte que de petites 
écailles. Ils n’ont pas de crochets a l’anus. 

On peut en rapprocher ; 

Les Enretons Lacep, (2). 

Bien remarquables par deux proéminences molles, couvertes d’éeailles , 
qwils portent au bout du museau. Leur téte est garnie de grandes plaques ; 
celles qui régnent sous le ventre sont trés peu larges , et celles du dessous de 
la queue different a peine des autres écailles. Mais cette queue est assez longue 
et pointue (5). 

Les Covrzvvres (4), (Coruzer. L.) 

Comprenaient tous les Serpents, ee ou non , dont les plaques du 
dessous de la queue sont divisées en deux, c’est-a-dire rangées par paires. 

Indépendamment de la distraction des espéces venimeuses ; leur nombre est 
siénorme que l’on a eu recours 4 toutes sortes de caractéres pour les sub- 
diviser. 

On peut d’abord en séparer 

Les Pytuons Daud., 

Qui ont des crochets prés de l’anus, et les plaques ventrales étroites, comme 
les Boa, dont ils différent seulement par les doubles plaques du dessous de 
leur queue. Leur téte a des plaques sur le bout du museau , et il y a des fos- 
settes a leurs lévres. 

Il en existe des espéces aussi grandes qu’aucun boa : telle est l Ular-Sawa 
ou grande Couleuvre des iles de la Sonde ( Colub. javanicus , Sh.), qui par- 
vient 4 plus de trente pieds. Seb. 1, rxu; I, xix, 1; xxv, 1; xerx, 2 (5). 
Quelques-uns de ces Pythons ont les premiéres , d’autres les derniéres pla- 

ques de leur queue simples (6). Peut-étre n’est-ce quelquefois qu’une yariété 
accidentelle. 

Les Crennénes (Cerpervs. Cuy.) 

Ont , comme les Pythons , presque toute la téte couverte de petites écailles , 
et des plaques seulement entre et devant les yeux; mais ils manquent de ecro- 

(1) Lrixr (erin). C'est dans Linnzus l'épithéte d’une espéce d’orvet. 
(2) Erpeten, de E <erce (serpent). 
(5) Erpeton tentaculé, Lacép. Ann. du Mus. IL, 1, nom donné a ce genre par de 

Lacépéde qui l’a décrit le premier, Merrem l’a changé en Rutnopinus. 
(4) Coluber, nom générique des seigents en latin. 
(5) Cet Ular-sawa ou Python-améthiste, Daud. Boa amethystina, Schn. dont nous 

avons un grand squelelte, et des peaux rapportées de Java par Leschenault, est au 
moins trés voisin du pedda-poda du Bengale (Python tigre, Daud.) , Russel, xxu, xxi, 
xxiv. Col. bowformis, Sh. Boa castanea et albicans, Schn; et il nous parait en général que 
tous les prétendus boa de Vancien continent sont des Pythons. Ular Sawa signifie, en 
malais , serpent des riviéres. 

Les Boa reticulata , ordinata , rhombeata , Sch. , appartiennent aux Pythons. 
(6) Le Bora, Russ. xxxrx ( Boa orbiculata, Schn.). 
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chets 4 lanus. Ils ont aussi quelquefois des plaques simples a la base de la 
queue (1). 

Les Xenopettis , Reinwardt , 

Ont derriére les yeux de grandes plaques triangulaires et imbriquées , en 
sorte qu’elles se confondent avec les écailles qui les suivent, et qui seulement 
deviennent plus petites (2). 

Les Heterovon . Beauvois , 

Ont les plaques ordinaires des Couleuvres , mais le bout de leur museau est 
dune seule piéce , court, en forme de pyramide triédre , un peu relevée , et 
dont une aréte est en dessus ; conformation qui leur a fait donner le nom de 
Serpents a grouin de cochon (5). 

Les Hurnia, Daud., 

Sont des Couleuvres des Indes ou les plaques de la base de la queue sont 
constamment simples, et celles de la pointe doubles ; mais ces petites anoma- 
lies méritent peu que l’on y ait égard (4). 

Les Dirsas de Laurenti, (Bunearus. Oppel.) , 

Ont le corps comprimé , beaucoup moins large que Ja téte, et les écailles de 
la rangée qui régne sur l’épine du dos sont plus grandes que les autres , ce que 
nous reverrons dans les Bongares. Tel est 

Le Dipsas Indica, Nob. (Colub. bucephalus , Sh.) Séb. 1. xem. (5) 

Noir , annelé de blanc. 

Les Denpropuis , Fitzinger , (Anztutia. Gray.),. 

Ont, comme les Dipsas , une ligne d’écailles plus large le long du dos, et 
des écailles plus étroites le long des flancs , mais leur téte n’est pas plus large 
que Je corps, qui est trés gréle et trés alongé. Leur musean est obtus (6). 

(1) Nous avons vu de ces plaques dans un individu, tandis que d’autres de la méme 
espéce les avaient toutes doubles; preuve du peu d’importance de ce caractére. A ce 
groupe appartiennent le Col. cerberus, Daud., Russel., pl. xyu,—l’Homolopsis obtusatus , 
Reinw. et les espéces voisines. 

(2) Xenopeltis concolor, Reinw. 
(5) L’Hétérodon noirdtre, Beauv. Hétérodon de Daud.; et l Hétérodon tacheté (Cenchris 

mokeson , Daud.) , appartiennent ace genre ; mais Beauvois I’a établi sur un caractére qui 
se retrouve dans un grand nombre de couleuvres , d’avoir les dents maxillaires postérieures 
plus grandes , et Daudin parait n’avoir connu son Mokeson que par un dessin. Nous enten- 
dons par la, le Hognose de Catesby, II, pl. uv1 , que Daud. a cité lui-méme. Il a quelque- 
fois une partie des plaques de sa queue entiéres; mais a sa base et non versle bout, comme le 
dit Daudin. Linneus avait bien indiqué ce Serpent dans sa dixiéme édition, sous le nom de 
Coluber constrictor. On ne sait pourquoi il l’a changé dans sa douziéme, en Boa con- 
tortriz. 

(4) Hurriah,nom barbaretiré decelui que porte au Bengale l’espéce représentée, Russ. xt 
copiée, Daud. V, rxvi , 2. Une autre, Merrem. I, tv. 

(5) Dipsas , nom grec d’une espéce de Serpent que l’on croyait causer une soif mortelle 
par sa blessure, de dia, (soif). La figure donnée par Conrad Gesner au mot dipsas, est 
précisément de ce sous-genre. 

Le Dipsas indica est entiérement différent du Vipera atrox » Mus. Ad. Fred. xx, 2, 
avec lequel Linneus, Laurenti et Daudin l’ont confondu. 

(6) Col. ahetulla ; — Col. decorus , Shaw ; — Col. caracaras, id. (Bungarus filiformis, 
Oppel) ; j’y joins les Sisons, Fitz., du moins dans le Col. catenulatus, Russel, pl. xv, les 
écailles dorsales sont-elles rhomboidales et plus grandes, comme dans le Col. ahetulla. 

ar 89 

ad 
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Les Dryinus, Merrem, (Passenira. Gray, ) 

Ont le corps aussi long et aussi gréle que les précédents ; mais au bout de 
leur museau est un petit appendice délié et pointu (1). 

Les Drvyoruis , Fitzinger , 

Ont encore cette forme alongée de fil ou de cordon ; leur museau est pointu, 
mais sans appendice, et leurs écailles égales (2). 

On pourra encore distinguer 

Les Oxteovon , Boié, 

Petites Couleuvres A téte obtuse, courte et étroite, qui manquent de dents 
palatines. 

Mais les autres sous-genres démembrés de celui des Couleuvres par divers 
auteurs , nous paraissent moins susceptibles de subsister ; ils se fondent sur de 
légéres différences dans les proportions de la téte , dans la grosseur du 
tronc, etc. (3). ; 
Méme aprés toutes ces séparations, les Gouleuvres demeureront encore le 

genre de Serpents le plus nombreux en espéces. 
Il y ena plusieurs en France, comme 

La Couleuvre a collier, (Coluber natrix, L.) Lac. U1, yi, 2. 

Trés commune dans les prés, les eaux dormantes; cendrée , avee des 
taches noires le long des flanes, et trois taches blanches formant un collier 
sur la nuque; les écailles carénées, c’est-a-dire relevées dune aréie. Elle vit 
Winsectes , de Grenouilles, ete. On la mange dans plusieurs provinces. 

Il y en a en Sicile une espéce trés yoisine, beaucoup plus grande, et A col- 
lier noir (Col. siculus, Nob.). 

La Vipérine, (Col. Viperinus, Latr.) 

Gris-brun, une suite de taches noires formant un zig-zag le long du dos, et 
une autre de taches plus petites, cillées, le long des cétés, couleurs qui la 
font ressembler a la Vipére ; le dessous tacheté en damier , de noir et de gri- 
satre ; les écailles carénées. 

La Lisse (Col. austriacus, Gm.) Lacép. UL, 1, 2. 

Roux-brun; marbrée de couleur d’acier en dessous; deux rangs de petites 
taches noiratres le long du dos; les écailles lisses, portant chacune-un petit 
point brun vers la pointe. 

© (1) Coluber nasutus , Russel, Serp. pl. xnet xm. 
(2) Coluber fulgidus, Dand. V1, .xxx , Séb. 11, um, 9; — Dryinus eneus, Spix, UT. 
(5) Jentends surtout par la,les 7'yria, les Malpolon, les Psammophis, \es Coronella, les 

Xénodon , les Pseudoelaps de Fitzinger. Tout au plus pourrait-on adopter ses Doperria , 
ou la téte est courte, obtuse et d’une venue avec le corps, comme dans les Elaps; et ses 
Homaopsts, 00 les yeux sont un peu plus verticanx que dans les autres couleuvres. Notez 
que j’en ai retiré les Cerbéres, Déja Laurenti avait essayé de diviser les Couleuvres en Colu- 
ber et en Coronella; ces derniéres étaient celles qui ont les écailles aux cétés des plaques 
temporales assez grandes pour étre comptées elles-mémes comme des plaques de plus; 
mais les passages d’un groupe & Pautre sont presque insensibles. 
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La /erte et jaune (Col. atro-virens,) Lacép. Ul, v1, 1. 

De nos bois; tachetée de noir et de jaune en-dessus , toute jaune-verdatre 
en dessous, les écailles lisses. 

Ces quatre espéces se rencontrent aux environs de Paris. 
Le midi de la France et Italie produisent : 

La Couleuvre Bordelaise, (Col. girondicus, Daud.) 

Presque des mémes couleurs que la Vipérine; mais a écailles lisses, 4 taches 
du dos plus petites et plus séparées ; 

La Quatre-Raies, (Col. Elaphis, Sh.), Lacép. 11, vu. 1. 

Fauve, a quatre lignes brunes ou noires sur le dos. C’est le plus grand de 
nos Serpents d'Europe. Elle passe quelquefois six pieds. Il est a croire que 
e’est le Boa de Pline. 

Le Serpent d’Esculape, (Col. 2sculapii, Sh.) (1), 

Plus gros etmoins long que la quatre-raies; brun dessus ; jaune paille des- 
sous et aux flancs; les écailles du dos presque lisses. D'Italie , de Hongrie, 
dillyrie. C’est celui que les anciens ont représenté dans leurs statues d’Escu- 
lape, et il est probable que le Serpent d’Epidaure était de cette espéce. 

Les Couleuvres étrangéres sont innombrables; les unes se font remarquer 
par la vivacité de leurs couleurs ; d’autres par la régularité de leur distribu- 
tion ; plusieurs sont assez uniformes dans leurs teintes. Il en est peu qui attei- 
gnent une trés grande taille (2). - 

Les Acrocnorves, (Acrocuorvus, Hornstedt. ) 
Ns 

Se distinguent aisément dans cette famille par les petites écailles unifor- 
mes qui leur couvrent le corps et la téte en dessus et en dessous. 

L’espéce connue , Oular caron de Java (Acrochordus Javensis , Lac., Il, x1, 
2; Anguis granulatus , Schn.), a ses écailles releyées chacune de trois petites 
arétes, et ressemblant, lorsque la peau est trés bourrée, a des tubercules 
isolés. Elle devient fort grande. Hornstedt a avancé a tort qu’elle vit de 
fruits, ce qui serait bien extraordinaire dans un Serpent (5). 

(1) NV. B. Col. £sculapii de Linn., est une espéce toute différente et d’Amérique. 
(2) Les Couleuvres présentant peu de variétés de structure intéressantes , je n’ai pas cru 

nécessaire d’en rapporter ici le long catalogue. On le trouvera dans les ouvrages de Gmelin, 
de Daudin et de Shaw, de Merrem ; mais il faut consulter leurs énumérations avec précau- 
tion et critique; elles sont pleines de doubles emplois et de transpositions de synonymes. 

Par exemple , le Col. viridissimus, et le Col. janthinus, Merr. I, xu , nedifférent que 
par l’action de Pesprit-de-vin ; —le Col. horridus, Daud. Merr. IT, x (Col. viperinus, Sh.), 
est le méme que le Demi-Collier , Lac. IL, vin, 2; — la Cowl. violette , Lacép. IL, vir, 1, 
et le Col. regine , Mus. ad. fr. x1, 2, ne different encore que par laction de la liqueur. 
—On doit rezarder comme les mémes, le Col. lineatus, Séb., XIL,5, Mus. ad. fr.; XII, 1 , 
XX ,1; le Col. jaculatrix , Séb. 1,9, Scheuchz, pecxv, 2; le Col. atratus , Séb.1, 9, 1x, 2, 
et méme le Terlineatus, Lacép. IL, xut, 1; —le Col. stbilans, Séb. 1 ,1x ,1, 11, uvi, 4, 
et la Coul. chapelet, Lac. 11, xu,1, paraissent également identiques , ainsi que le Col. 
AEsculapti , Jacq. et le Flavescens , Scopol. etc., etc., etc. Quant aux transpositions de 
synonymes , elles sont innombrables. 

NV. B. Les Ennyores de Daud. seraient des Couleuyres non venimeuses, 4 queue com- 
primée ; mais la seule espéce qu'il cite, Anguis riphura, Merm. aff. an. p. 269; et Obs. 
zool., p. 288, est évidemment un Hydrophis ou une Pélamide. 

(5) Nous n’avons rien pu voir qui ressemblat 4 Vos particulier que Oppel dit avoir 
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Les Serpents venimeux par excellence , ou a crochets isolés , 
ont une structure trés particuliére dans leurs organes de la 
manducation. 

Leurs os maxillaires sont forts petits , portés sur un long pé- 
dicule , analogue 4 lapophyse ptérygoide externe du sphe- 
noide , et trés mobiles ; il s’y fixe une dent aigué , percée d’un 
petit canal, qui donne issue a une liqueur sécrétée par une 
glande considérable située sous lel. C’est cette liqueur qui , 
versée dans la plaie par la dent, porte le ravage dans le corps 
des animaux , et y produit des effets plus ou moins funestes , 
selon l'espéce quil’a fournie. Cette dent se cache dans un repli 
de la gencive quand le Serpent ne veut pas s‘en servir ; et ily a 
derriére elle plusieurs germes destinés a se fixer 4 leur tour 
pour la remplacer,, si elle se casse dans une plaie. Les natu- 
ralistes ont nommé les dents venimeuses crochets mobiles , mais 
cest proprement los maxillaire qui se meut ; il ne porte point 
dautres dents, en sorte que , dans cette sorte de Serpents mal- 
faisants , l’on ne voit, dans le haut de la bouche , que les deux 
rangées de dents palatines. 

Toutes ces espéces venimeuses , dont on connait bien la re- 
production , font des petits vivants, parce que leurs ceufs éclo- 
sent avant davoir été pondus. C’est ce qui leur a valu le nom 
général de Vipéres , contraction de Vivipares. 

Les Serpents venimeux , 4 crochets isolés, présentent des 
caractéres extérieurs 4 peu prés de méme nature que ceux 
des précédents; mais le plus grand nombre a les machoires 
trés dilatables et la langue trés extensible. Leur téte , large en 
arriére , a généralement un aspect féroce, qui annonce en 
quelque sorte leur naturel. Il en existe surtout deux grands 
genres , les Crotales et les Viperes, dont le second a subi di- 
vers démembrements , et autour desquels sen groupent quel- 
ques petits. 

» 

Les Crorates (1), (Crorauus. Lin.) Vulgairement Serpents a sonnettes, 

Sont célébres par dessus tous les autres Serpents pour l’atrocité de leur 
venin. Ils ont , comme les Boa, des plaques transversales , simples sous le 
corps et sous la queue ; mais ce qui les distingue le mieux, c’est ’instru- 
ment bruyant qu’ils portent au bout de la queue , et qui est formé de plu- 

observé dans les Acrochordes , et qui y remplacerait les Crochets 4 venin, et nous sommes 
assurés d’ailleurs, par le témoignage de Leschenault, que l’Acrochorde n'est point ye- 
nimeux. 

(1) Crotale , de xs07aAcc, ( Cresselle). 
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sieurs cornets écailleux emboités lachement les uns dans les autres, qui se 
meuvent , et résonnent quand l’animal rampe ou quand il remue la queue. 
Il parait que le nombre de ces cornets augmente avec l'age, et qu’il en 
reste un de plus a chaque mue. Le museau de ces Serpents est creusé d’une 
petite fossette arrondie derriére chaque narine (1). Toutes les espéces dont 
on connait bien la patrie viennent d’Amérique. Elles sont d’autant plus» 
dangereuses , que la contrée ou Ja saison sont plus chaudes ; mais leur na- 
turel est, en général, tranquille et assez engourdi. 

Le Serpent a sonnettes rampe lentement , ne mord que lorsqu’il est pro- 
voqué , ou pour tuer la proie dont il veut se nourrir. 
Quoiqu il ne grimpe point aux arbres, il fait cependant sa nourriture 

principale d’Oiseaux , d’Ecureuils , etc. On a cru long-temps qu'il avait le 
pouvoir de les engourdir par son haleine ou méme de les charmer, c’est-a- 
dire de les contraindre par son seul regard a se précipiter dans sa gueule. 
Il parait qu'il lui arrive seulement de les saisir dans les mouvements dés- 
ordonnés que la frayeur de son aspect leur inspire (2). 

La plupart des espéces ont sur la téte des écailles semblables a celles du 
dos. 

L’espéce la plus commune aux Etats-Unis (Crotalus horridus, L.), Catesb., 
II, xx1, est brune, avec des bandes transversales irréguliéres, noiratres. 

Celle de la Guiane (Crotalus durissus) (5), Lacép. II, xm, 2, a des taches en 
losange, bordées de noir, et quatre lignes noires le long du dessus du col; 
toutes deux sont également redoutées et peuvent faire périr en quelques mi- 
nutes. Elles parviennent l'une et l’autre a six pieds de longueur, 

Quelques espéces ont la téte garnie de grandes plaques (4). 

On doit rapprocher des Crotales 

Les Triconoctrnates, Oppel. (Borurors, Spix, Copuias, Merrem.) 

Quis’en distinguent par l’absence del’appareil bruyant, mais ontles mémes, ils 
fossettes derriére les narines, et égalent aumoins les Crotales, pour la violence de 
leur venin. 

Il y en a dont les plaques subcaudales sont simples, comme dans les Crotales, 
et dont la téte est garnie de plaques jusque derriére les yeux; leur queue se 
termine par un aiguillon (5). Telle est 

La Vipére de la Caroline, (Colub. tisiphone. Shaw.) Catesb. II, xx11 et xttv). 

Brune, a taches nuageuses, d’un brun plus foncé. 

Dautres ont les subcaudales doubles, et la téte garnie d’écailles pareilles a 
celles du dos (6). 

(1) Voyes Russel et Home, Trans. Phil. de 1804, pl. 1, p. 76. 
(2) Voyez Barton, Mémoire sur la faculté de fasciner , attribuée au Serpent @ son- 

nettes, Philad. 1796. 
(5) Ces deux noms de Durissus et d’Horridus ont été diversement échangés entre ces 

deux espéces, par les naturalistes. : 
(4) C’est de cette subdivision que Gray a fait son genre Croratopuorus, et Fit- 

zinger son genre Caupisona. Le Millet (Crotalus miliaris, L.), Catesb. Il, xu, y ap- 
partient. : 

(5) Ce sont les TistpHone de Fitzinger. 
(6) Cette division a pris ‘dans louvr. de Fitzinger, le nom de CrasPEDOCEPHALUS ; 

tous les Borurors de Spix , pl. x1x-xxu1, y appartiennent. 
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Tel est entre autres , 

Le Trigonocéphale jaune; Serpent jaune des Antilles; Vipére fer-de-lance , 
Lacép. II, vy. 1. (Trig. lanceolatus. Opp. (1). 

Le plus dangereux reptile de nos iles 4 sucre; il est jaunatre ou grisatre , 
plus ou moins varié de brunatre, atteint six et sept pieds de longueur ; vivant 
dans les champs de cannes, ow il se nourrit surtout de Rats; il fait périr beau- 
coup de négres (2). 
Quelques-uns de ces Trigonocéphales a plaques doubles sous la queue, ont 

la téte garnie de plaques (5). 
D'autres, avec de petites écailles sur Ja téte , ont des plaques doubles sous la 

queue, excepté le petit bout, qui n’est garni, en dessus comme en dessus, que 
de petites écailles imbriquées, et se termine en un petit aiguillon (4). 

De ce nombre est ; 

Le Trigonocéphale a losange, (Crotalus mutus. Lin. Colub. alecto. Sh.) Séb. UU, 
ixxvi, 1. Lachesis rhombeata. Pr. Max. 5¢ livr. 

Jaunatre, a dos marqué de grandes losanges brunes ou noires. Ses écailles 
sont releyées dans leur milieu. II atteint six et sept pieds, et n’est pas moins 
redoutble que les Serpents a sonnettes. 

Les Virzres (Virera, Daud.) 

Confondues , pour la plupart avec les Couleuvres par Linnzus, comme 
ayant aussi les plaques du dessous de la queue doubles , ont du étre sépa- 
rées a cause de leurs crochets a venin , et il s’y joint naturellement quel- 
ques Serpents qui ont les plaques du dessous de la queue simples en tout 
ou en partie. 

Elles se distinguent toutes des Crotales et des Trigonocéphales , parce 
qu’elles n’ont pas de fossettes derriére les narines. 

Les unes n’ont sur la téte, que des écailles imbriquées et carénées comme 
celle du dos (5). Telle est 

La Vipére a courte queue, dite la Minute, (Vip. brachyura, Nob.) 
Séb. Il, xxx, 1. 

L’une des plus terribles par son venin (6). 

(1) Cette espéce habite aussi au Brésil et sans doute sur d’autres parties du continent 
de ’ Amérique méridionale; je croirais méme que c’est elle que Spix a nommée Souroucou, 
pl. xxu1, et regardée comme leCrotalus mutus ou Lachesis. 

(2) Ici vient le Trimeresure vert de Lacép. An. Mus. IV, ivi, 2, ou Boodropam, Russel, 
Serp. Corom.1x, quia quelquefois deux ou trois plaques entiéres sous lorigine de la queue ; 
mais ce n’est qu’un accident individuel. — Aj. Cophias bilineatus, Pr. Max, 5° ly. — 
C. atrox. — C. yacaraca. 

(5) Fitzinger réserve le nom de Triconocéenae a cette subdivision. 
(4) C’estle genre Lacuesis de Daudin, adopté par Fitzinger, mais mal caractérisé ; ses 

plaques subcaudales sont certainement doubles jusque prés du bout, ot il n’y a plus que 
de petites écailles. M. le prince de Wied le représente parfaitement. 

(5) Cette division et la suivante forment ensemble le sous-genre “chidna de Merrem, 
qui, avec ses Echis, dont nous parlerons plus loin, compose son genre Vipera. Fitzinger 
répartit nos trois premiéres divisions en trois genres, qu’il nomme Virgera, Copra et 
Aspis. 

(6) Aj. Aspic de Lacép. IL, u, 1 (Vip. ocellata, Latr.), grande espéce étrangére, 
voisine de lA tropos , Lin. Mus. ad. fred. X1I1; mais trés différente de ! Apsisde Linneus , 
qui n’est qu’une variété de Vespéce commune ; — Vip. clotho, Séb. IL, xem, 1; — Yep. 
lachesis , id. xery ,2; —la Daboie, Lacép. Il, xm, 2, ou la Brasilienne, id. 1,15; — la 
Vip. élégante, Daud, Russel, vir, ete. 
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autres ont la téte couverte de petites écailles granulées. Telle est 

La Vipére commune, ( Col. berus. Lin.) 

Brune; une double rangée de taches transverses sur le dos; une rangée 
de taches noires ou noiratres sur chaque flanc. Quelquefois les taches du, 

dos s’unissent en bandes transverses; d’autres fois elles ne forment toutes 
ensemble qu’une bande longitudinale ployée en zigzag , et c’est alors le 
Colub. apsis, Lin. (1), que ’on nomme quelquefois Aspic dans les environs de 
Paris. C’est cette yariété qui s’était multipliée il y a quelques années dans la forét 
de Fontainebleau. Il y en aussi des individus presque entiérement noirs (2). 

La Vipére & museau cornu. ( Col. ammodytes, ) Jacquin. Collect. IV, 
pl. 24 et 25. Vip. illyrica. Aldrov. 169. 

A peu prés semblable 4 la commune, mais se distinguant éminemment 
par une petite corne molle et couverte d’écailles , qu’elle porte sur le bout 
da museau. On la trouve en Dalmatie , en Hongrie , etc. 

La Vipére cornue ou Cereaste, ( Col. cerastes. Lin.) Lacép. I, 1, 2, 

Se faitremarquer par une petite corne pointue qu’elle porte sur chaque 
sourcil. Elle est grisatre , et se tient cachée dans le sable en Epypte , en 
Lybie, etc. Les anciens en ont souvent parlé. 

La Vipére a panache (Vip. lophophris. Nob.) Voyage de Paterson. pl. xv, 

A sur chaque sourcil, au lieu d’une corne, un petit groupe de filets 
courts et cornés. Elle vit aux environs du Cap. 
D’autres Vipéres , d’ailleurs fort semblables aux précédentes , ont au milieu 

du dessus de leur téte , trois plaques un peu plus grandes que les écailles qui 
les entourent (3). ; 

La petite Vipére (Col. chersea. Lin.) Col. berus, de Laurenti et de 
Daudin (4), 

Est presque semblable a la Vipére commune, et s’en distingue surtout 
par les trois plaques en question. Elle est plus rare et devient moins grande. 
On prétend aussi quelle est plus venimeuse. 

_ (1) Aspis, Serpent d’Egypte, dont il y avait plusieurs espéces, et dont l'une, d’aprés 
ce qui est dit de l’expansibilité de son cou , devait étre l’Haje. 

(2) Berus est un nom de Serpent, employé seulement par les auteurs du moyen-age, tels 
qu’Albert,, Vincent de Beauvais , et pour une espéce aquatique , probablement la Couleuyre 
a collier. La Vipére de Charas , dont Laurentia aussi voulu faire une espéce , et qui est 
le Col. aspis, de Gmel., ne différe point de cette Vipére commune, qui, selon moi, est 
le vrai Berus de Linneus , d’autant qu’il ne cite a son sujet qu’Aldroy.,115, c’est cette 
espéce. 
15) Merrem a fait de cette subdivision son genre PEtias. 
(4) Crest PA’sping des Suédois ( sping , corruption d’Aspis), représenté sans équi- 

voque dans les Mém. de Stockholm, pour 1749, pl. VI. Cependant Laurenti , Spec. medic. 
p. 97; et pl. IL, f. 1, lui a transféré le nom de Berus. C'est aussi le Pelias berus, de Mev- 
rem; Vip. berus, de Fitzinger. 
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Il y ena des individus presque entiérement noirs que Pon a nommeés Vipére 
noire (Colub. prester, Lin.) Laurenti , pl. 1V, fig. 1, (1) 
Viennent ensuite des Vipéres qui ont la téte garnie de plaques presque 

comme les Couleuvres. 
Dans ce nombre il en est que rien d’autre que ces plaques , ne distingue des 

Vipéres les plus ordinaires (2). 
Tel est 

L’Hémachate, (Col hemachates, L.) Séb. Il, uv , 1, 3. 

Serpent du Cap; d’un brun rouge marbré de blanc; 4 museau coupé obli- 
quement en dessous. 

Les Nata 

Sont de ces Vipéres a téte garnie de plaques, dont les cétes antérieures 
peuvent se redresser et se tirer en avant, de maniére a dilater cette partie du 
tronc en un disque plus ou moins large. ¥ 

L’espéce la plus célébre est 

Le Serpent a lunettes ou Cobra capello des Portugais de l’Inde. ( Colub. naia. 
Lin. Naia tripudians. Merr.) Séb. I, 85,1, 89, 1-4, ete. Lac. Il, m, 1. 

Ainsi nommé d’un trait noir en forme de lunette, dessiné sur la partie 
élargie de son disque. I] est trés venimeux, mais on prétend que la racine 
de Yophiorhyza mungos , est le spécifique contre sa morsure. Les bateleurs 
indiens en apprivoisent , qu’ils savent faire jouer et danser pour étonner le 
peuple , aprés toutefois qu’ils leur ont arraché les crochets 4 venin. 

On fait le méme usage en Egypte d’une autre espéce , 

L’Haje (Coluber haje. Lin.) Geoffr. Egypt. Rept. pl. vir, et Savigny méme 
ouvr. Supp. pl. m. 

Dont le cou s’élargit un peu moins, et qui est verdatre, bardé de bruna- 
tre. Les jongleurs du pays sayent, en lui pressant la nuque avec le doigt, 
mettre ce Serpent dans une espéce de catalepsie qui le rend roide et immo- 
bile (le change en verge ou bdton). L’habitude qu’a l’Haje de se redresser 
quand on en approche , avait fait croire aux anciens Egyptiens qu'il gardait 
les champs qu'il habitait; ils en faisaient l’embléme de la divinité protectrice 
du monde , et c’est lui qu’ils sculptaient sur le portail de tous leurs temples , 
des deux cétés d’un globe. C’est incontestablement le Serpent que les anciens 
ont décrit sous le nom d’Aspic d’Egypte, de Cléopatre , etc. 

Les Exars ( Exars. Schn. en partie) (1) , 

Sont des Vipéres a téte garnie de plaques , d’une organisation bien opposée 
4 celle des Naia; non seulement ils ne peuvent dilater leurs cétes , leurs ma- 
choires méme ne peuvent presque s’écarter en arriére, a cause de la briéveté 
de leurs os tympaniques, et surtout de leurs os mastoidiens , d’ou il résulte 

(1) Prester, rpyo6y3, nom grec d'un Serpent, que plusieurs auteurs disent le méme 
que le Dipsas; de zpedety, briler. 

(2) Merrem a formé de cette subdivision son genre Skpévon. Aj. Col. V. nigrum, 
Scheuchz. Phys. sacr. IV. necxyi. 
N B. WL Ophis , Spix. Serp. xvu, serait un Serpent vénimeux semblable 4 ces SEPEDON , 

mais dont la dent a venin serait précédée de quelques petites dents simples. N’ayant pas vu 
son espéce, je crains que ce ne soit quelqu’une de ces couleuvres 4 dents maxillaires pos- 
térieures plus grandes, dont nous avons parlé ci-dessus, et dont plusieurs nous paraissent 
pouvoir étre au moins soupconnées de ce venin. 

(5) M. Schneider comprenait parmi ses Elaps tous les Serpents qu’il supposait manquer 
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que leur téte, comme celle des Tortrix et des Amphisbénes , est toute d’une 
venue avec le corps. 

L’espéce la plus commune 

Elaps lemniscatus (Coluber lemniscatus L.) Séb. 1, x, ult. et I, uxxvi, 5. 

Est marquée d’anneaux noirs, rapprochés trois a trois sur un fond blanc: 
le bout de son museau est noir. Elle est de la Guiane, ou on la redoute 
beaucoup , et ou elle fait redouter aussi, quoique innocents, le Tortrix scy- 
tale, et le Coluber Esculapii, parce qwils lui ressemblent par leur forme , 
leur grandeur, et leurs couleurs. Il y a au reste, dans les deux continents , 
plusieurs Elaps, dont les couleurs sont a peu prés distribuées de méme (1). 

Les Micrurzs , Wagler, 

Sont des Elaps a queue trés courte. 

Les Pratunes, Latreille, 

Ont aussi la téte enveloppée de plaques, et des plaques doubles sous la 
queue ; mais cette queue est comprimée en forme de rame, ce qui en fait des 
Serpents aquatiques (2). 

Enfin , Pon doit placer 4 la suite des Vipéres quelques Serpents qui n’en 
différent que parce que leurs plaques subcaudales sont simples en tout ou en 
partie. Ils se distinguent des Tisiphones , parce quwils n’ont point de fossettes 
derriére les narines. 

Quelquefois les plaques de la base de leur queue sont entiéres : ils rentrent 
dans 

Les Trimenesvres , Lacép. 

Qui ont de grandes plaques a la téte , une partie de leurs plaques doubles , 
et les autres simples (8). 

D’autres encore , 
Les Oprocépuates. Cuv. 

Ont de grandes plaques sur la téte , et toutes les plaques subcaudales sim- 
ples (4). 

D’autres , 

Les Acantropuis de Daud. ou les Opunias de Merrem , 

Ont des plaques sur le devant du crane et de la téte; leur queue se termine 
par un crochet, et presque toutes ses plaques sont simples; il y en a quelquefois 
des doubles sous son extrémité (5). 

d’un os mastoidien ; mais il n’en jugeait qu’a l’extérieur, par le peu de renflement de l’occi- 
put; aussi ce caractére ne se trouve-t-il que dans les Tortrix d’Oppel ou Ilysia. I] n’avait 
d’ailleurs égard ni aux écailles ni au venin. EAxt, EAcL sont des noms grecs d’un Ser- 
pent non venimeux. 

(1) Telssont Elaps anguiformis, Sch. ; —la Vipére psyché , Daud. VIII, c, 1; — Col. 
lacteus , Lin. Mus. ad. fr. xvu1, 1, et mieux, Séb. II, xxxv,2; — El. surinamensis, nob. 
Séb. IL, vi, 2, et uxxxvi, 1; — Col. latonius, Merr. 1, u; et Seb. II, xxxiv, 4; et xu, 5, 
le méme que le Col. lubricus ; — Col. flavius, etc. 

(2) Le Plature a bandes (Col. laticaudatus, L., ou Hydrus colubrinus, Sh.) Daud. 
VII, uxxxv. § 

(5) Le Trimérésure petite téte , Lacép. An. du Mus. IV, v1, 1. 
(4) Les espéces sont nouvelles. : 
(5) Acanthophis cerastinus, Daud. V, rxxvi1; et Merrem, Beytr. II ; 1x, ou Boa palpe- 

brosa, Sh.; — Ac. Brownit, Leach. Zool. miscell. I, 11, le reptile le plus venimeux des 
enyirons du port Jackson. . 

T,' I, 53 
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Les Ecuis, Merr. ou Scyrares, Daud., 

Ont la téte couyerte de petites écailles, et toutes les plaques sous-caudales 
simples (1). 

On peut encore placer ici 

Les Laneanas , Bruguiéres, 

Qui ont la téte couverte de plaques , le museau saillant et pointu, la moilié 
antérieure de la queue enveloppée d’anneaux entiers qui l’entourent tout-a-fait, 
et la postérieure garnie en dessous comme en dessus de petites écailles imbri- 
quées (2). 

Outre ces deux tribus anciennement observées , des Serpents 
proprement dits, on en a reconnu, dans ces derniers temps , 
une troisiéme dont les machoires sont organisées et armées a 
peu prés comme dans les non-venimeux , mais qui ont la pre- 
miére de leurs dents maxillaires plus grande que les autres, et 
pereée pour conduire le venin comme dans les venimeux a 
crochets isolés, dont nous venons de parler, 

Ces Serpents forment deux genres, distingués comme ceux 
des deux familles voisines , par la vélissure de leur yentre et du 
dessous de leur queue. 

Les Boneares (3) Daud. en partie (Pseuponoa, Oppel.), 

Ont, comme les Boas, les Crotales, les Echis , des plaques simples sous le 
ventre et sous la queue. Leur téte est courte, couverte de grandes plaques, 
leur occiput peu renflé. Ce qui les caractérise le mieux, c’est que leur dos, 
trés caréné, est garni d’une rangée longitudinale d’écailles plus larges que 
les latérales , comme dans les Dipsas. 

Ces Serpents viennent des Indes , ot on les appelle Serpents de roches. 
Il yen a une espéce qui atteint sept ou huit pieds de longueur (4). 

Les Hynres ( Hyovrus. Schn. en partie (5), HWydrophis et Pélamides. 
Daud. ) 

Ont la partie postérieure du corps et la queue trés comprimée et trés 
élevée dans le sens vertical, ce qui, leur donnant la facilité de nager, en 
fait des animaux aquatiques. IIs sont fort communs dans certains parages 
de la mer des Indes, Linnzus avait rangé ceux qu il connaissait avec les 

(1) Horatta pam., Russel, IL, pl. 2, ou Boa horatta, Sh. ou Pseudoboa carinata , Schn. 
ou Scylale bizonata, Daud., V, uxx; — Pseudoboa krait, Schn., ou Scytale krait; 
Daud. 

(2) Le Langaha de Madagascar, Lacép. 1, xx, Serpent que l’on ne connait que par la 
figure qu’en a donnée Bruguére. 

(5) Bungarus, nom barbare , tiré de celui de Bungarum pamma , que la plus grande 
espéce porte au Bengale, 

(4) Le Bongare 4 anneaux, Daud. V, txy, Boa fasciata, Schn. copié de Russel, IIT, 
— Ajoutez : le Bong-bleu , Boa lineata, Sh. Rass. I. 

(5) Hydrus, nom grec d'un Serpent aquatique, peut-étre de notre Couleuvre commune, 
mais les Hydres marins d’ Klien sont précisément de ce genre. 
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Orvets, a cause de leurs écailles presque toutes petites. Daudin les a subdi- 
visés comme il suit : 

Les Hyprornis (1) 

Ont sous le ventre , comme les Tortrix et les Erpetous , une rangée d’écailles 
un peu plus grandes que les autres; leur téte est petite, non rentlée , obtuse, 
garnie de grandes plaques. On en a trouvé quelques espéces dans les canaux 
d’eau salée du Bengale, et d’autres plus ayant dans la mer des Indes (2). 

Les PévamipEs 

Ont aussi de grandes plaques sur la téte , mais leur occiput est renflé 4 cause 
de la longueur des pédicules de leur machoire inférieure qui est trés dilatable , 
et toutes les écailles de leur corps sont égales, petites et disposées comme 
des pavés hexagones. 

L’espéce la plus connue (Anguis platurus, Lin.; Hydrus bicolor, Schn.), 
Séb. Il, rxxvu , 2, Russel, xx1, est noire en dessus , jaune en dessous. Quoi- 
que fort venimeuse elle se mange a Otaiti. 
J’ai ajouté a ces deux sous-genres, celui des 

e 

Cuersypnes , (Cuersyprus , Cuv.) (3) , 

Dont la téte et tout le corps sont également couverts de petites écailles. Tel 
est 

L? Oular-limpé, ( Acrochordus fasciatus. Shaw.) Rept. , pl. cxxx , 

Serpent trés venimeux qui habite le fond des riviéres de Java (4). 

La troisiéme et derniére famille des Ophidiens , ou 

Les Serpents NUS , 

Ne comprend qu’un genre trés singulier, et que plusieurs ay } ek, ; 
naturalistes croient devoir reporter parmi les Batraciens , quoi- 
que l’on ignore s'il est soumis a des métamorphoses. C’est celui 

_ Des Cécriies , (Cxcr1a (5). L.), 

Ainsi nommé parce que les yeux, excessivement petits, sont a peu prés 

(1) Hydrophis ; Serpent d’eau. 
(2) Voyez les Hydrophis de Russel , Serpents de Corom. pl. xuiv , et He partie, pl. vi-x. 

— Aj. Hydrus curtus , Sh. ? Hydrus spiralis , id. pl. 125; —le Leyoselasme , et le Dis- 
teyre, Lacép. Ann. du Mus. IV, rentrent aussi dans le sous-genre des Hydrophis , je crois 
méme que ce dernier est !Hydrus major. Sh. pl. 124. Ce sont également des Serpents de 
la mer des Indes , venimeux et 4 plusieurs dents maxillaires. 

N. B. Je ne trouve pas, comme Fitzinger , que les Pélamides et les Disteyres soient 
innocents ; je me suis assuré, au contraire, que leur glande a yenin et leur crochets sont 
conformés comme dans les Hydres et les Bongares. Quant al’ Aispysure, Lacép. Ann. du 
Mus. IV, je n’ai pu le rencontrer ni vérifier ce qui en est. 

(3) veccyv' ace nom grec de la Couleuvre a collier. | 
(4) L’Hydrus granulatus, Schn. doit en étre voisin, 
N. B. Les Hydrus Caspius, Enhydris, Rhynchops, Piscator et Palustris , Schn. ne 

sent ar des Couleuvres ou des Vipéres ordinaires. Son Hydrus colubrinus est le Plature 
a bandes. 4 

(5) Cecilia, traduction de rvpAwl et nom latin de VOrvet, que l’on appelle encore 
Aveugle dans plusieurs pays d'Europe , quoiqw’il ait de fort beaux yeux. 
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cachés sous la peau et manquent quelquefois. La peat est lisse, visqueuse 
et sillonnée de plis ou de rides annulaires; elle parait nue, mais quand on 
la disséque , on trouve dans son épaisseur des écailles toutes formées, quoi- 
que minces et disposées réguli¢rement sur plusieurs rangées transversales 
entre les rides de Ja peau (1). La téte des Cécilies est déprimée ; leur anus 
rond et a peu prés au bout du corps; leurs cétes sont beaucoup trop courtes 
pour entourer leur tronc; l’articulation des corps de leurs vertébres se fait 
par des facettes en cone creux, remplies d’un cartilage gélatineux , comme 
dans les poissons et dans quelques-uns des derniers Batraciens , et leur 
crane s’unit 4 la premiére vertébre par deux tubercules , aussi comme dans 
les Batraciens, dont les seuls amphisbénes approchent un peu a cet égard 
parmi les Ophidiens ; les os maxillaires couvrent l’orbite , qui n’y est pereé 
que comme un trés petit trou, et ceux des tempes couvrent la fosse tem- 
porale , de sorte que la téte ne présente en dessus qu’un bouclier osseux 
continu; leur os hyoide , composé de trois paires d’arceaux, pourrait faire 
croire que dans leur premier age, elles ont porté des branchies. Leurs dents 
maxillaires et palatines sont rangées sur deux lignes concentriques, comme 
‘dans les Protées, mais souvent aigués et recourbées en arriére , comme 
celles des Serpents proprement dits; leurs narines s‘ouvrent a l’arriére du 
palais, et lear machoire inférieure n’a point de pédicule mobile , attendu 
que l’os tympanique est enchassé avec les autres os dans le bouclier du 
crane. 

L’oreillette du coeur de ces animaux n’est pas divisée assez profondément 
pour étreregardée comme double, mais leur deuxiéme poumon est aussi petit 
que dans les autres Serpents; leur foie est divisé en un grand nombre de feuil- 
lets transverses. On trouve des matiéres ¥égétales, de l’humus et du sable 
dans leurs intestins. Leur oreille n’a pour tout osselet qu'une petite plaque 
sur la fenétre ovale comme les Salamandres. 

Quelques-unes ont le museau obtus, la peau lache, les plis trés marqués , 
deux petits cils prés des narines. Telle est 

La Cécilie annulée ( Cecilia annulata. Spix. 27 , 1.) 

Noiratre ; a quatre-vingt et quelques plis marqués de cercles blanes , les 
dents coniques. 

Elle vit au Brésil , se tenant 4 plusieurs pieds sous terre , dans un sol ma- 
récageux. 

La Cécilie tentaculée (C. tentacutata. Lin.) Amen. Acad. I, xyu, 1. 

A cent trente et quelques plis; qui, de deux en deux, surtout vers la 
queue, n’entourent pas tout le corps. Elle est noire, avec des marbrures 
blanches sous le ventre (2). D’autres ont des plis beaucoup plus multipliés , 
ou plutét des stries transversales, serrées. 

(i) C’est ce que nous avons reconnu avec certitude dans la Cécilie glutineuse , dans celle 
aventre blanc, etc. 

(2) Notez que cette Cécilie n'est pas plus tentaculée que les autres de sa subdivision. 
Aj. Cecilia albiventris , Daud. VIL, xc .1; si ce n’est pas la méme que la Tentaculée ; 

— Cac. interrupta , Nob., ou les lignes blanches des anneaux ne se correspondent pas en 
dessous ; — Cec. rostrata, Nob., & museau un peu plus pointu , sans bords blancs aux 
anneaux. NV. B. On ne sait pourquoi Spix attribue a sa Cécelie annelée, deux cents et tant 
de plis; sa figure méme n’en montre guére plus de quatre-vingt. 
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La Cécilie glutineuse ( Cac. glutinosa. Lin.) Séb. XXV, 2, et Mus. 
Ann. Fred. 1y, 1, 

Est de ce nombre. Elle a trois cent cinquante plis qui se rejoignent en 
dessous , a angle aigu; elle est noiratre, avec une bande longitudinale jau- 
natre le long de chaque flanc. On la trouve a Ceylan (1). 
Il en est enfin ou les plis sont presque effacés; leur corps est gréle, trés, 

long; leur museau saillant. Une espéce est entiérement aveugle ( Cecilia lum- 
bricoides, Daud. VIIl, xcu, 2), noiratre; longue de deux pieds, épaisse 
comme un tuyau de plume (2). 

QUATRIEME ORDRE DES REPTILES. 

LES BATRACIENS (3). 

N’ont au cceur qu'une seule oreillette et un seul ventricule. 
Ils ont tous deux poumons égaux , auxquels se Joignent, dans 
le premier age, des branchies qui ont quelque rapport avec 
celles des poissons , et que portent aux deux cdtés du col des 
arceaux cartilagineux qui tiennent al’os hyoide. La plupart per- 
dent ces branchies et lappareil qui les supporte, en arrivant a 
Yétat parfait. Trois genres seulement, les Screnes, les Protées et 
les Ménobranches , les conservent toute leur vie. 

Tant que les branchies subsistent , laorte, en sortant du 
ceeur, se partage en autant de rameaux, de chaque cété , qu'il 
a de branchies. Le sang des branchies revient par des veines 
qui se réunissent vers le dos en un seul tronc artériel , comme 
dans les poiSsons; c’est de ce tronc , ou immédiatement des vei- 
nes qui le forment, que naissent la plus grande partie des ar- 
téres qui nourrissent le-corps , et méme celles qui conduisent 
le sang pour respirer dans le poumon. 

Mais dans les espéces qui perdent leurs branchies, les 
rameaux qui sy rendent s’oblitérent, excepté deux, qui se 
réunissent en une artére dorsale, et qui donnent chacun une 
peute branche au poumon. C’est une circulation de pomson 
métamorphosée en une circulation de reptile. 

(1) Elle est vraiment de Ceylan , quoique Daudin la dise d’Amérique. Leschenault 
nous I’a rapportée de Ceylan; mais il est vrai qu’il y en a en Amérique une espéce trés 
voisine. Cac. bivittata , Nob. 

(2) Linnzeus la donne, Mus. ad. fred. V, 2; mais en la confondant avec la Tentaculée. 
Nous avons un squelette de Cécilie , long de plus de six pieds , et a deux cent ving t-cing 

vertébres, mais dont nous ne connaissons pas les caractéres extérieurs. 
(5) De boreanes (Grenouille ) , animaux analogues aux Grenouilles. 
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Les Batraciens n’ont ni écailles, ni carapaces ; une peau nue 
revétleur corps (1); aun seul genre prés, ils manquent d’ongles 
aux doigts. 

L’enveloppe de leurs ceufs est simplement membraneuse ; le 
male dispose sa femelle a les pondre par des embrassements trés 
longs. et dans plusieurs espéces il ne les féconde qu’a linstant 
de leur sortie. 

Ces ceufs s’enflent beaucoup dans l'eau aprés avoir été pon- 
dus. Le petit ne différe pas seulement de ladulte par la présence 
des branchies : ses pieds ne se développent que par degrés, et 
dans plusieurs espéces il a encore un bec et une queue qu'il doit 
perdre, et des intestins d’une forme différente. Toutefois il y a 
aussi des espéces vivipares. 

Les Grenouriirs ( Rana. L.) 

Ont quatre jambes et point de queue dans leur état parfait. Leur téte 
est plate , leur museau arrondi, leur gueule trés fendue; dans la plupart 
une langue molle ne s’attache point au fond du gosier, mais au bord de la 
machoire , et se reploie en dedans. Leurs pieds de devant n’ont que quatre 
doigts ; ceux de derriére montrent quelquefois le rudiment d’un sixiéme. 
_Leur squelette est entiérement dépourvu de cotes. Une plaque cartila- 

gineuse, a fleur de téte, tient lieu de tympan, et fait reconnaitre loreille 
par dehors. L’ceil a deux paupiéres charnues, et une troisieme cachée sous 
linférieure , transparente et horizontale. 

L’inspiration de lair ne se fait que par les mouvements des muscles de 
la gorge, laquelle, en se dilatant, recoit de l’air par les narines, et en se 
contractant pendant que les narines sont fermées au moyen de la langue , 
oblige cet air de pénétrer dans le poumon. L’expiration , au contraire , 
s’exécute par les muscles du bas-ventre : aussi quand on ouvre le ventre 
de ces animaux vivants, les poumons se dilatent sans pouvoir s’affaisser , 
et si on en force un a tenir sa bouche ouverte , il s’asphyxie , pare qu il ne 
peut plus renouveler l’air de ses poumons. 

Les embrassements du male sont trés longs. Ses pouces ont un renfle- 
ment spongieux qui grossit au temps du frai, et qui l'aide a mieux serrer 
sa femelle. Il féconde les ceufs au moment de la ponte. Le petit étre qui 
en sort se nomme tétard. Il est d’abord pourvu d’une longue queue char- 
nue, d’un petit bec de corne, et n’a d’autres membres apparents que de 
petites franges aux cdtés du cou. Elles disparaissent au bout de quelques 
jours, et Swammerdam assure qu’elles ne font alors que s’enfoncer sous la 
peau pour y former les branchies. Celles-ci sont des petites houppes trés 
nombreuses, attachées 4 quatre arceaux cartilagineux , placés de chaque 
cété du cou, adhérents a l’os hyoide, et enveloppées dans une tunique 

(1) Schneider a constaté que Ja Grenouille écailleuse de Walbaum, n’avait paru telle 
que par un accident , quelques écailles de Lézards gardés dans le méme bocal, s’étant 
attachés a son dos. (Schn. , Hist. Amphib. , Fase., 1, p. 168,) 
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membraneuse , recouverte par la peau générale. L’eau qui arrive par la 
bouche , en passant dans les intervalles des arceaux cartilagineux , en sort 
tantét par deux ouvertures, tant6t par une seule, percée ou dans le 
milieu, ou au coté gauche de la peau extérieure , selon les espéces. Les 
pattes de derriére du Tétard se développent petit a petit et a vue d’wil: 
celles de devant se développent aussi, mais sous la peau, qu’elles percent’ 
ensuite. La queue est résorbée par degrés. Le bec tombe, et laisse paraitre 
les véritables machoires, qui étaient d’abord molles et cachées sous la 
peau. Les branchies s’anéantissent et laissent les: poumons exercer seuls 
la fonction de respirer qu’elles partageaient avec eux. L’wil, que l’on ne 
voyait qu’au travers d’un endroit transparent de la peau du Tétard, se 
découvre avec ses trois paupiéres. Les intestins, d’abord trés longs, 
minces, contournés en spirale , se raccourcissent, et prennent les renfle- 
ments nécessaires pour l’estomac et le colon: aussi le Tétard ne vit-il que 
@herbes aquatiques, et l’animal adulte que d’insectes et autres mati¢res 
animales. Les membres des Tétards se régénérent presque comme ceux des 
Salamandres. . 

L’époque de chacun de ces changements particuliers varie selon les 
espéces. 

Dans les pays tempérés et froids, l’animal parfait s’enfonce , pendant 
Vhiver, sous terre, ou sous l’eau dans la vase, et y vit sans manger et 
sans respirer 5 mais, pendant la belle saison, si on l’empéche de respirer 
quelques minutes en l’empéchant de fermer la bouche, il périt. 

Les Grenovittes proprement dites. (Rana Laurenti.) ¥ 

Ont le corps effilé, et les pieds de derriére trés longs, trés forts; et plus ou 
moins bien palmés; leur peau est lisse ; leur machoire supérieure est garnie 
tout autour d’un rang de petites dents fines, et il y en a une rangée transversale, 
interrompue, au milieu du palais. Les males ont, de chaque cété, sous l’oreille, 
une membrane mince, qui se gonfle d’air quand ils crient. Ces animaux nagent 
et sautent trés bien. 

La Grenouille commune ou verte (Rana esculenta. L.) Reesel. Ran. pl. xi, xvt. 

D’un beau vert tachetée de noir; trois raies jaunes sur le dos; le ventre 
jaunatre. C’est l’espéce si commune dans toutes les eaux dormantes, et si 
incommode, en été, par la continuité de ses clameurs nocturnes. Elle fournit 
un aliment sain et agréable. Elle répand ses ceufs en paquets dans les mares- 

La Grenouille rousse, (Ranatemporaria, L.) Resel. Ran., pl. 1, 1, m. 
Se . 

Brun-roussatre, tachetée de noir; une bande noire partant de I’eil et 
passant sur loreille. 

C’est ’espéce qui parait la premiére au printemps; elle va plus a terre que 
la précédente, et coasse beaucoup moins. Son Tétard grandit un peu moins 
avant la métamorphose. 

Notre midi produit une Grenouille (R. cultripes , Nob.) toute semée de ta- 
ches noiratres; 4 pieds amplement palmés, et remarquable surtout parce que 
le vestige du sixiéme doigt y est revétu d’une lame cornée et tranchante. 
Parmi les Grenouilles étrangéres, on peut distinguer 
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La Jakie. (Rana paradoza, L.) Séb. I. xxv. Merian. Surin. LXXI. Daud. 
Gren. XXL. XXIII. 

De toutes les espéces du genre, c’est celle dont le Tétard grandit le plus,avant 
sa métamorphose complete. La perte d’une énorme queue, et des enyeloppes 
du corps, fait méme que l’animal adulte a moins de volume que le Tétard, ce 
qui a donné a croire aux premiers obseryateurs que c’était la Grenouille qui 
se métamporphosait en tétard, ou (comme ils disaient) en poisson. Cette er- 
reur est aujourd’hui complétement réfutée. 

La Jakie est verdatre , tachetée de brun, et se reconnait surtout a des 
lignes irréguliéres, brunes, le long de ses cuisses et de ses jambes, Elle habite 
Ja Guiane. 
Il y a encore plusieurs autres Grenouilles étrangéres , dont quelques-unes 

trés grandes, et assez mal déterminées (1). 
On peut remarquer dans le nombre 

La Grenouiile taureau ou Bull-frog des Anglo-Américains (Rana pipiens. Lin.) 
Catesby, II, rxxm. 

Verte en dessus, jaunatre en dessous, tachetée et marbrée de noir (2). 

Certaines espéces ont les doigts de derriére presque sans palmures ; mais tou- 
jours trés alongés (5). 

. Les Cérartorunis , Boié , 

Sont des Grenouilles a large téte, 4 peau grenue en tout ou en partie, et dont 
chaque paupiére a une proéminence membraneuse en forme de corne (4). 

Il y ena dont le tympan est caché sous la peau (5). 
Tous viennent de ’Amérique méridionale. 

ee —  — _—__——————— 

(1) NV. B. Un examen plus approfondi, et la vue des nombreux Batraciens arrivés au 

Muséum depuis quelques années, m’a fait revenir de l’opinion favorable que j’avais énoncée 

sur le travail de Daudin; il est incomplet et peu critique , et la moitié de ses figures, faites 

d’aprés des individus altérés, ne peuvent servir a une détermination précise des espéces. 

On doit toutefois excepter ses Rainettes, qui sont beaucoup mieux rendues que ses Gre- 

nouilles et ses Crapauds. B 

(2) Je me suis convaincu que sous ce nom on confond, aux}Etats-Unis, plusieurs espéces, 

semblables par la taille et les couleurs, mais qui different, entre autres caractéres , par la 

grandeur relative du tympan. C’est celle ou il est le plus grand , que Merrem désigne sous 

le nom de Mugiens ; mais ses synonymes ne sont pas.certains. La fig. de Daud. xvurt, avec 

une raie jaune le long du dos , est d’une espéce des Indes. Aj. Rana palmipes , Spix , V,1; 

— R. tigrina, Daud., xx; — R. virginica, Gmel. Séb., 1, uxxy, 4, ou halecina, Daud. , 
ou pipiens, Merr., Catesb., txx; — A. clamitans, Daud., XVI. 

(5) Rana ocellata, L., Séb., I, uxxv,1, Lacép., I, xxxvin, Daud. , XIX; — R. gigas, 

Spix, 1; — R. pachypus, id. IL; — R. coriacea, id., V,2; — R. sibilatrix, Pr. Max., 

liv.; — R. maculata, Daud., xvu, 2; — R. rubella, ib.,1; — R. typhonia, \b., 4, qui 

n’est pas, comme le croit Merrem, le virginica de Gm. ; — A. punctata, ib., XVI, 1; — 

R. mystacea, Spix, U1, 2-3; — R. miliaris, et R. pygmea, id., V1; — R. labyrinthica, 

id., VII. 
(4) Ceratophris varius, B., ou Rana cornuta, Séb.,1, rxxit, 1-2; Tiles., Mag. de Berl., 

1809, deuxiéme trim., pl. IIL; et voyage de Krusenst., pl. v1, ou Cératophris dorsata, Pr. 

Max. , deuxiéme liv. ; — Cerat. Spirit , Nob. , ou A. megastoma , Spix, IV, 1; — Ran. 

scutata, ib., 2; —Cerat. Daudini, Nob., Daud., xxxvi1; — Cérat. clipeata, Nob. 
(5) Ceratophris granosa , Nob. C'est de ces Grenouilles cornues, 4 tympan caché, que 

Gravanhorst a fait son genre Sromsus; mais elles ont des dents comme les autres, et ne 

doivent point étre rapprochées des Crapauds , comme le fait Fitzinger. 
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Le midi de lAfrique produit des Batraciens semblables aux Grenouilles par 
leurs dents, leur peau lisse, a doigts pointus, ceux de derriére largement pal- 
més, et les trois internes ayant leur extrémité enveloppée dans un ongle conique 
de substance cornée et noire ; leur téte est petite, leur bouche médiocre ; leur 
langue, attachée au fond de la gorge, est oblongue, charnue et fort grande; on 
ne voit pas leur tympan. Ces nombreux caractéres nous ont déterminé A en for- 
mer un genre sous le nom de Dactyterura (1). 

Les Ratnettes (Hyza. Laurenti). Caramita. Schn. et Merrem. 

Ne différent des Grenouilles que parce que l’extrémité de chacun de leurs 
doigts est élargie et arrondie en une espéce de pelotte visqueuse, qui leur per- 
met de se fixer aux corps et de grimper aux arbres. Elles s’y tiennent, en effet, 
tout l’été , et y poursuivent les insectes; mais elles pondent dans I’eau, et s’en- 
foncent dans la vase en hiver, comme les autres Grenouilles. Le male a sous la 
gorge une poche qui se gonfle quand il crie. 

La Rainette commune. (Rana arborea, L.) Rees. Ran. pl. 1x, x, x1. 

Verte dessus, pale dessous, une ligne jaune et noire le long de chaque cété 
du corps. Elle ne produit qu’a Page de quatre ans, et s’accouple a la fin 
d’avril. Son tétard achéve sa métamorphose au mois d’aott. 
Les Rainettes étrangéres sont assez nombreuses; il y en a plusieurs de jolies. 

Une des plus grandes et des plus belles, est 

La Rainette bicolore. (H. bicolor.) Daud. VIII; et Spix. XIII. 

Bleu céleste en dessus, rosée en dessous. De l’Amérique méridionale. 
Une plus grande encore 

La Patte d’oye. (R. maxima, Lin. Hyla palmata. Daud, XX.) 

Rayée en travers irréguliérement, de roux et de fauve. De l’Amérique 
septentrionale (2). 

On peut remarquer aussi, a cause de la propriété singuliére qu’on lui at- 
tribue, 

La Rainette a tapirer, (Rana tinetoria, L.) 

Donut le sang, imprégné dans la peau des Perroquets aux endroits ou on 
leur a arraché quelques plumes, fait revenir, dit-on, des plumes rouges ou 
jaunes , et produit sur Poiseau cette panachure qu’on appelle éapiré. On 
assure que c’est une espéce brune, a deux bandes blanchatres, réunies en 

(1) De Duxtvaysea (dé a@ coudre) : leurs ongles ont cette forme. Le Crapaud lisse , 
Daud. : pl. xxx, f.1, en est une mauvaise figure, ou les pieds de derriére sont tout-a-fait 
manqués ; Merrem en a fait son Pipa ee Le Pipa bufonia de Merr., ou prétendu Pipa 
male, pl. enlum., n° 21, f. 2, est encore la méme espéce mais représentée sans ongles. 
Fitzinger fait de ces espéces de Merrem, des Eneystoma, mais les vrais Engystoma ou 
les Breviceps, Merr. n’ont pas de dents ni d’ongles. 

(2) Aj. en espéces palmées, Hyl. venulosa, Daud. , xix, ou Cal. boans, Merr. Séb. , 
I, .xxu;—Hyl. tibicen , Séb., ib., 1,2, 5;—H.jmarmorata, Séb., 1, uxx1,4, 5, Daud., 
xvi; H. lateralis, Catesb., IL, uxx1, Daud., Il; — H. bilineata, Daud. , III; — H. ver- 
rucosa; — H. oculata; — H. frontalis, id., et dans Spix, Hyl. bufonia , xu; —H. geo- 
grafica , X1,1; — H. albomarginata, VIL, 2; — H. papillaris ,2; — H. pardalis ,5; 
— H. cinerascens , 4;— H, affinis, VI, 5. 

Tm 54 
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travers en deux endroits. (Daud., pl. vitr), ses pieds de derriére ont les doigts 
presque libres (1). 

Les Crapaups (Buro. Laur.) 

Ont le corps ventru, couvert de verrues ou papilles, un gros bourrelet percé 
de pores derriére l’oreille, lequel exprime une humeur Jaiteuse et fétide ; point 
du tout de dents; les pattes de derriére peu alongées. Ils sautent mal , et se 
tiennent plus généralement éloignés de l'eau. Ce sont des animaux d'une forme 
hideuse, dégoutante, que l’on accuse mal a propos d’étre venimeux par leur 
salive, leur morsure, leur urine, et méme par lhumeur qu’ils transpirent. 

Le Crapaud commun. (Rana Bufo, L.) Rees. Ran. XX. 

Gris-roussatre ou gris-brun; quelquefois olivatre ou noiratre ; le dos cou- 
vert de beaucoup de tubercules arrondis, gros comme des lentilles. Le 
ventre garni de tubercules plus petits et plus serrés. Les pieds de derriére 
demi-palmés. II se tient dans les lieux obscurs et étouffés , et passe Vhiver 
dans des trous qu'il se creuse. Son accouplement se fait dans eau, en mars 
et en avril; lorsqu’il a lieu sur terre, la femelle se traine al’eau en portant son 
male : elle produit des ceufs petits et innombrables, réunis par une gelée trans- 
parente en deux cordons , souvent longs de vingt 4 trente pieds, que le male 
tire avec ses pattes de derriére. Le tétard est noiratre, et de tous ceux de 
notre pays, c’est celui qui est encore le plus petit, lorsqu’il prend des pieds 
et perd sa queue. Le Crapaud commun vit plus de quinze ans, et produit a 
quatre. Son cri a quelque rapport avec l’aboiement d’un chien. 

Le Crapaud des jones. (Rana bufo calamita, Gm.) Koes. XXIV. Daud. XXVIL. 1. 

Olivatre; des tubercules comme au précédent; mais pas desi grand bourrelets 
derriére les oreilles; une ligne jaune, longitudinale sur l’épine; une rougeatre, 
dentelée sur le flane : les pieds de derriére sans aucune membrane. I] répand 
une odeur empestée de poudre a canon; vit 4 terre ; ne saute point du tout, 
mais court assez vite; grimpe aux murs pour se relirer dans leurs fentes, et a 
pour cela deux petits tubercules osseux sous la paume des mains; ne ya a 
l'eau que pour l’accouplement, au mois de juin; pond deux cordons d’eufs, 
comme le Crapaud commun; le male crie comme celui de la Rainette, et a de 
méme une poche sous la gorge. 

Le Crapaud brun. (Rana bombina. y Gm. Bufo fuscus. Laurenti.) Kees. XV, 
XVIII. 

Brun-clair, marbré de brun-foncé ou de noiratre ; les tubercules du dos 
peu nombreux, gros comme des lentilles ; le ventre lisse; les pieds de der- 
riére a doigts alongés et enti¢rement palmés; il saute assez bien; se tient de 
préférence prés des eaux ; répand une forte odeur d’ail lorsqu'il est inquiété. 
Ses ceufs sortent du corps en un seul cordon, mais plus épais que les deux 
que rend le Crapaud commun. Son tétard tarde plus que les autres de ce 
-pays-ci, 4 passer a l'état parfait; et Ji est déja fort grand, qu'il a encore sa 

Bs eae een eae Ty 2. i 

(1) Aj. en espéces a doigts de derriére peu palmés ; — H. femoralis, Daud., 1V; — H. 

squirella, id., V ; — H. trivittata, etc. , Spix. IX; — H. abbreviata, id., XI, 4. 

La Rainette bleue de la Nouy. oll. , Hyla cyanea, Daud. , n’aurait selon White, p. 248, 

que quatre doigts derriére , et Fitzinger, qui parait layoir vue, en a fait, en consé- 

quence, son genre Catamta. Nous en ayons une du méme pays, et toute semblable , qui 

bien certainement en a cing. 
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queue, et que ses pieds de devant ne sont pas sortis. Il a méme Vair de rape- 
tisser lorsqu’il perd tout-a-fait son enveloppe de tétard. On le mange en 
quelques lieux, comme si c’était un poisson. 

Le Crapaud variable. Crap. vert. Lacep. (Rana variabilis, Gm.) Pall. Spicil+ 
VII, vi. 34. Daud. xxv. 2. 

Presque lisse ; blanchatre, 4 taches tranchées d’un vert foncé ; remarquable 
par les changements de nuance de la peau, selon qu'il veille ou qu il dort, 
qwil est a ’ombre ou au soleil. Il est plus commun dans le midi de la France 
qu’aux environs de Paris. 

Le Crapaud accoucheur. (Bufo obstetricans. Laur.) Daud. pl. xxxu, f. 1. 

Petit , gris en dessus , blanchatre en dessous ; des points noiratres sur le 
dos; de blanchatres sur les cétés. Le male aide la femelle a se délivrer de ses 
ceufs, qui sont assez grands, et se les attache en paquets sur les deux cuisses, 
au moyen de quelques fils d’une matiére glutineuse. II Jes porte encore, qu’on 
distingue déja au trayers de leur enveloppe les yeux du tétard quils con- 
tiennent. Lorsqu’ils doivent éclore, le Crapaud cherche quelque eau dor- 
mante pour les y déposer. Il se fendent aussitét, et le tétard en sort et nage. 
Il est fort petit, et vit de chair. Cette espéce est commune dans les lieux 
pierreux des environs de Paris (1). 

On trouve en Sicile un Crapaud deux ou trois fois plus grand que les notres; 
brun, 4 tubercules plats M ivrégulicrs. Il se tient de préférence dans les 
touffes de palmiers. Nous le nommerons Bufo palmarum, 

Les Crapauds étrangers sont jusqu’a présent assez mal déterminés ; il en 
est plusieurs remarquables par leur grandeur. 

Le Crapaud agua. (Rana marina. Gm.) Daud. XXXVII. Spix. XV. 

Brunatre, varié de brun; des tubercules inégaux peu saillants ; les paro- 
tides triangulaires, larges de plus d’un pouce, dans des individus de dix a 
douze de longueur sans les pieds. Il vit dans les contrées marécageuses de 
P Amérique meridionale (2). 
On a séparé récemment quelques sous-genres de celui des Crapauds ; 

ainsi 
Les Bomsinator, Merr. 

’ Ne différent des autres, que parce que leur tympan est caché sous la peau ; 
tel est dans notre pays 

Le Crapaud a ventre jaune. (Rana bombina, Gm.) Rees. XXII. Daud. XXVI. 

Le plus petit et le plus aquatique de nos Crapauds; grisatre ou brun en 
dessus; bleu noir, avec des taches orangées en dessous; les pieds de derriére 
complétement palmés, et presque aussi alongés que ceux des Grenouilles ; 
aussi saute-t-il presque aussi bien qu’elles. Il se tient dans les marais , et 

(1) On ne sait pourquoi Merrem a mis le Crapaud accoucheur dans ses Bombinator. On 
voit tués bien le tympan de ecette espéc. 

(2) Aj. Bufo maculiventris , Spix , XV ; si toutefois il différe de ? A4gua;— B. ictericus , 
id., xvi,1; — B. lazarus, id, xvu,1; — B. stellatus, id., xvui,1; —B. scaber, 
Daud., xxxiv ,1, qui n’est pas le méme que le B. scaber de Spix, x ,1; — B. bengalensis, 
id., xxxv,1; — B. musicus, id. , xxxin,2'; — B. cinctus, Pr. Max, troisiéme liv. ; le 
B. aqua, du pr. de Wied. , septiéme liy. , ne parait pas le méme que celui de Spix. 
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s’accouple au mois de juin; ses ceufs sont en petits pelotons, et plus grands 
que ceux des espéces précédentes (1). 

Les Rusyetzes, Fitzing., ou Oxyruyncuvs. Spix, 

Ont le museau pointu en ayant (2). 
On doit en rapprocher 

Les Oriopnes, Cuy. 

Ou le museau est aussien angle, et ou la téte a, de chaque cété , une créte 
ui s’étend sur la parotide. Le Crapaud perlé (Rana margaritifera, Gm. ), 

Daud., XXXIII, 1, en est le type. 

Les Breyicers, Merr. (Eneystoma. Fitzing. en partie.) 

Sont des Crapauds sans tympan ni parotide visibles ; 4 corps ovale; a téte et 
bouche trés petites; 4 pieds peu palmés (5). 

Une différence plus essentielle, est celle qui a fait séparer de tout le grand 
genre des Rana, . 

Les Pipa, Laurenti. 

Qui se distinguent par leur corps aplati horizontalement; par leur téte large 
et triangulaire; par l’absence de toute langue; par un tympan caché sous Ja 
peau; par de petits yeux placés vers le bord de la machoire supérieure; par 
des doigts de devant, fendus chacun au bout, en quatre petites pointes ; enfin, 
par l’énorme larynx du male, fait comme une boite osseuse, triangulaire , au 
dedans de laquelle sont deux os mobiles qui, peuvent fermer l’entrée des bron- 
ches (4). 

L’espéce anciennement connue (Rana pipa, L.) Séb. 1, uxxym, Daud. 
Xxx1, xxxm1, vit 4 Cayenne et a Surinam, dans les endroits obseurs des mai- 
sons, et a le dos grenu, avec trois rangées longitudinales de grains plus 
gros. Lorsque les ceufs sont pondus, le male les place sur le dos de la femelle 
et les y féconde de sa laite; alors la femelle se rend a l'eau, la peau de son 
dos se gonfle, et forme des cellules dans lesquelles les ceufs éclosent. Les 
petits y passent leur état de tétard , et n’en sortent qu’aprés avoir perdu leur 
queue el développé leurs pattes. C’est la Pépoque ou la mére revienta terre. 

Spix en représente un, pl. xxi, d’espéce au moins bien voisine (Pipa curu- 
ruru, Spix), du fond des lacs du Brésil, et assure que la femelle ne porte 
point ses petits; reste a savoir sil l’a suivie pendant toute l'année (5). 

(1) Aj. Bufo ventricosus, Daud. , xxx, 2, espéce représentée avec une insufflation 
exagérée. 3 
6) Bufo proboscideus, Spix, xxi, 4; les espéces yoisines représentées sur la méme 

planche , B. semilineatus , B. granulosus, B. acutirostris et celles de la pl. xiv, naricus 
et nasutus, lient trop intimement ce sous-genre aux crapaux ordinaires pour qu'il soit 
facile de le conserver. 

(5) Engystoma dorsatum , Nob. , ou Bufo gibbosus , Auct. , Séb., Il, xxxvu,n°5, 
Daud. , xxix , 2; — Eng. marmoratum ; — Eng. granosum , Nob. , espéces nouvelles , 
Pune de l’'Inde, l'autre du Cap. LE’ng. surinamense, Daud., xxxu,2 , a déja la bouche 
plus ample, ainsi que les Bufo globulosus et albifrons , Spix, xix. N. B.V Engystoma 
ovalis, Fitz., est un dactylétre ; son Lng. ventricosa, Daud. , xxx, 2, est un bombinator. 

N. B. Le Bufo ephippium, Spix, xx ,2, dont Fitzinger fait son genre Bracuyce- 
PHALUS, parce qu'on ne luivoit que trois doigts 4 tous les pieds , pourrait n’étre qu’un jeune, 
individu mal conservé ou mal rendu. 

(4) C'est ce que Schneider a décrit sous le nom de césta sternalis. 
(5) [ly aaucabinet du roi un vrai pipa du Rio Negro, entiérement lisse, a téte plus 

étroite que l’ordinaire. Ce sera mon Pip alevis, trés différent de celui de Merrem, qui est 
un dactyleétre. 
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Les Saramanpres (Saramanpra. Brongn. ) 

_ Ont le corps alongé, quatre pieds et une longue queue, ce qui leur 
donne la forme générale des Lézards : aussi Linnzeus les avait-il laissées 
dans ce genre ; mais elles ont tous les caractéres des Batraciens. 

Leur téte est aplatie; l’oreille cachée enti¢rement sous les chairs, sans, 
aucun tympan, mais seulement avec uné petite plaque cartilagineuse sur 
la fenétre ovale; les deux machoires garnies de dents nombreuses et petites; 
deux rangées longitudinales de pareilles dents dans le palais, mais atta- 
chées aux os qui représentent le vomer; la langue comme dans les Gre- 
nouilles; point de troisiéme paupiére ; un squelette avec de trés petits ru- 
diments de cétes, mais sans sternum osseux; un bassin suspendu a l’épine 
par des ligaments, quatre doigts devant, presque toujours cing derriére. 
Dans l'état adulte , elles respirent comme les Grenouilles et les Tortues. 
Leurs tétards respirent d’abord par des branchies en forme de houppes, au 
nombre de trois de chaque c6té du cou, qui s’obliterent ensuite ; elles sont 
suspendues a des arceaux cartilagineux , dont il reste des parties a I’os 
hyoide de l’adulte. Un opercule membraneux recouvre ces ouvertures ; 
mais les houppes ne sont jamais enfermées dans une tunique, et flottent 
au dehors. Les pieds de devant se développent avant ceux de derriére ; les 
doigts poussent aux uns 2% aux autres successivement. 

Les SALAMANDRES TERRESTRES (SacamanpRa. Laur. ) 

Ont, dans l’état parfait , la queue ronde; ne se tiennent dans l’eau que pen- 
dant leur état de tétard, qui dure peu, ou quand elles veulent mettre bas. 
Les ceufs éclosent dans Voviductus. 

Nos espéces terrestres ont de chaque coté, sur*locciput, une glande 
analogue a celle des Crapauds. 

La Salamandre commune. (Lacerta salamandra. Lin.) Salam. maculosa. 
Laur. Lace. IIL, pl. xxx. 

Noire , 4 grandes taches d’un jaune vif; sur ses cotés sont des rangées de 
tubercules desquels suinte, dans le danger, une liqueur laiteuse, amére , 
dune odeur forte, qui est un poison pour des animaux trés faibles. C'est 
peut-étre ce quia donné lieu a la fable que la Salamandre peut résister aux 
flammes. Elle se tient dans les lieux humides; se retire dans des trous sou- 
terrains ; mange des Lombrics , des insectes, de 'humus; regoit la semence 
du male intérieurement ; fait ses petits vivants et les dépose dans des mares ; 
ils ont, dans leur premier age, la queue comprimée verticalement , et des 
branchies (1). 

On trouve, dans les Alpes, une Salamandre semblable a la commune , 
mais entiérement noire et sans taches (Sal. atra, Laurenti, pl.1, f. 2.) 

La Salam. 4 lunette ( Sal. perspicillata. Savi. ) 

N’a que quatre doigts aux pieds de derriére , comme a ceux de devant ; 

(1) Voyes, Ad. fred. Funck., de salam. terrestr. vita, evolutione, formatione, 
Berlin , 1827, fol. 
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elle est noire dessus; jaune, tachetée de noir en dessous, elle a une ligne 
jaune en travers sur lesyeux. C’est un petit animal des Apennins (1). 
L’Amérique septentrionale , qui posséde beaucoup plus de Salamandres que 

l'Europe, ena plusieurs de terrestres , 4 queue ronde , mais sans glandes sur 
Yoeciput (2). 

Les Saramanpres aguatigues (Triton. Laurenti. ) 

Conservent toujours la queue comprimée verticalement , et passent presque 
toute leur vie dans eau. 

Les expériences de Spallanzani sur leur force étonnante de reproduction , 
les ont rendues célébres. Elles repoussent plusieurs fois de suite le méme 
membre quand on le leur coupe, et cela avec tous ses os, ses muscles, ses 
vaisseaux, etc. Une autre faculté non moins singuliére, est celle que leur a 
reconnue Dufay, de pouvoir étre prises dans la glace, et d’y passer assez long- 
temps sans périr. 

Leurs ceufs sont fécondés par la laite répandue dans l’eau, et qui pénétre 
avec l’eau dans les oviductus ; ils sortent en longs chapelets ; les petits n’éclo- 
sent que quinze jours aprés la ponte, et conservent leurs branchies plus ou 
moins long-temps, selon les espéces. Les obseryateurs modernes en ont re- 
connu plusieurs dans notre pays; mais il reste quelque doute dans leurs dé- 
terminations, attendu que ces animaux changent de couleur, selon lage , le 
sexe et la saison, et que les crétes et autres ornements des males ne sont bien 
développés qu’au printemps. Lorsque lhiver les su®prend avec des branchies , 
ils les conservent jusqu’a l'année suivante, en grandissant toujours (5). 

Les mieux caraclérisées sont : 

s 

La Salamandre marbrée , (S. marmorata. Latreille. Triten Gesneri. 
Laurenti. ) 

A peau chagrinée , vert-pale en dessus, 4 grandes taches irréguliéres 
brunes; d’un brun pointillé de blane en dessous ; une ligne rouge le long du 
dos, qui, dans le male, forme un peu eréte, et avee taches noires. Peu 
aquatique. 

La Salamandre @ flanes tachetés. (8. alpestris.) Bechst. trad. de Lac, pl. xx. 

A peau chagrinée , ardoisée et brune en dessus; ventre orangé ou rouge ; 
une bande de petites taches noires, serrées le long de chaque flane. 

La Salamandre crétée (Sal. cristata. Latr. ) 

A peau chagrinée, brune dessus , avec des taches rondes noiratres; orangée 
dessous , tachetée de méme; les cdtés pointillés de blane. La créte du male 
haute, découpée en dentelures aigués, lisérée de violet au temps de 
l'amour. 

(1) Vous avons constaté que la Sal. a trois doigts (Lacép., IL, pl. 56). n’est qu’un indi- 
vidu desséché et un peu mutilé de la Salamandre a lunetles; — aj. Sal. salvi, Gosse. 

(2) Sal. venenosa, Daud., ou subviolacea, Barton. ; — Sal. fasciata , Harl. ; — Sal. 
tigrina, ib. ; — Sal. erythronota, id. ; —S. bilineata, id. ; — Sal. rubra, Daud. ,ym, 
pl. 91, f. 2; —Sal. variolata , Gilliams, Sc. nat. Phil., 1, pl. xvin. f. 1; et plusieurs 
espéces nouvelles. La Sal. japonica, de Houttuin , Bechstein. trad. de Lacép., IL, pl. 18, 
f. 1, est trés voisine de l’'Erythronote. 

(5) C’est d'un individu qui avait ainsi conservé ses branchies , que Laurenti a fait son 
Proteus tritontus. 



BATRACIENS. 451 

La Salamandre ponctuée. (S. punctata. Lat. ) 

Peau lisse; dessus brun clair; dessous pale ou rouge; des taches noires 
et rondes partout ; des raies noires sur la téte; la créte du mile festonnée ; 
ses doigts un peu élargis , mais non palmés. 

La Salamandre palmipéde. ( Sal. palmata. Latr. ) 

Dos brun; dessus de la téte vermiculé de brun et de noiratre ; flanes plus 
clairs , a taches rondes, noiratres ; ventre sans taches. Le male a trois petites 
erétes sur le dos; les doigts dilatés et réunis par membranes; la queue ter- 
minée par un petit filet (1). 

L’Amérique septentrionale posséde aussi plusieurs Salamandres aquati- 
ques (2). 

On a trouvé parmi les schistes d’OEningen des squelettes d’une Salamandre 
de trois pieds de longueur. L’un d’eux est le prétendu homme fossile de 
Scheuchzer. " 

A la suite des Salamandres, viennent se ranger plusieurs ani- 
maux fort semblables , dont les uns passent pour n’avoir jamais 
de branchies, c’est-a-dire probablement qu/ils les perdent 
d’aussi bonne heure be notre Salamandre terrestre ; les autres, 
au contraire, les conseryent pendant toute leur vie, ce qui 
n’empéche pas quis n’aient aussi des poumons comme les Ba- 
traciens , en sorte quon peut les regarder comme les seuls ani- 
maux vertébrés , véritablement amphibies (3). 

Parmi les premiers (ceux auxquels on ne voit point de bran- 
chies ) , se rangent deux genres. 

Les Menoroma, Harlan. (4) 

Qui ont tout-a-fait la forme de Salamandre : des yeux apparents, des 
pieds bien développés et un orifice de chaque cété du cou. Outre la rangée 
de fines dents autour des machoires, ils en ont une paralléle sur le devant 
du palais. 

(1) Cette caractérisation des espéces européennes est celle qui m’a paru le plus conforme 
a la nature; mais il me serait trés difficile d’y rapporter exactement la synonymie des 
auteurs , tant je trouve leurs descriptions et leurs figures peu d’accord avec les objets que 
jai sous les yeux. 

(2) Sal. Symmetrica, Harl., qui me parait déja représentée dans le Lacép. de Bech- 
stein; II, pl. 18, f. 2, sous le nom de Sal. punctata ; et plusieurs espéces dont je n’ai pu 
reconnaitre les descriptions , et qui méritaient bien une monographie accompagnée de 
bonnes figures. 

(5) L’existence et l’action simultanée des houppes branchiales et des poumons, dans ces 
animaux , ne peut pas plus étre contestée que les faits les plus certains de l’histoire natu- 
relle ; j’ai sous les yeux les poumons dune Siréne de trois pieds de longueur , o& l'appareil 
vasculaire est aussi développé et aussi compliqué que dans aucun reptile , et néanmoins 
cette siréne avait ses branchies aussi completes que les autres. 

(4) M. Harlan les avait nommés d’abord Azrancuus; Leukard et Fitzinger les nomment 
Cryprosrancuus , d’autres Proronopsis. 



452 REPTILES. 

Tel est le reptile nommé long-temps : 

Grande Salamandre de l' Amérique septentrionale (Salamandra gigantea.Barton. 
Hellbender des Etats-Unis.) Aun. du Lyc. de New-York. |. pl. 17. 

Long de quinze a dix-huit pouces ; d’un bleu noiratre. Il habite dans les 
riviéres de l’intérieur et dans les grands lacs. 

Les Aupniuma, Garden, 

Ont aussi un orifice de chaque cdté du cou , mais leur corps est excessi- 
vement alongé ; leurs jambes et leurs pieds, au contraire , trés peu déye- 
loppés , et leurs dents palatines forment deux rangées longitudinales. 

[l y en a une espéce a trois doigts a tous les pieds ( Amph. tridactylum , 
Cuvier), et une a deux doigts seulement (Amph. means, Gard. et Harlan), 
Mém. du Mus. XIV, pl. 1 (1). 

Parmi ceux qui conservent toujours leurs branchies 

Les AxoLots 

Ressemblent de tout point a des larves de Salamandre aquatique, ayant 
quatre doigts devant , cing derriére , trois longues branchies en forme de 
houppes, etc. Leurs dents sont en velours aux machoires et 4 deux bandes 
sur le yomer. Tel est 

L'Azolot des Mexicains, (Siren. pisciformis. Shaw.) Gen. Zool. vol. Ill , 
part. 1, pl. 140. Humb. obs. Zool. |. pl. 12. 

Long de huit a dix pouces ; gris, tachete de noir ; il habite dans le lac qui 
entoure Mexico (2). 

Les Menoprancuvs de Harlan, ou Vecturus de Rafinesque, 

N’ont que quatre doigts a tous les pieds; il y a une rangée de dents a 
leurs intermaxillaires, et une autre paralléle, mais plus étendue, a leurs 
maxillaires. 

L’espéce la plus connue ( Menobranchus lateralis, Harl. Triton lateralis , 
Say.) Ann. du Lye. de New-York. 1. pl. 16, vit dans les grands lacs de 
l’Amérique septentrionale , et devient fort grande ; attein t, dit-on , deux et 
trois pieds. On l’a eue d’abord du lac Champlain. 

Les Prortes. (Proteus. Laur. Hyrocuron. Merr. ) 

N’ont que trois doigts devant, et deux seulement derriére. 

(1) Linneeus connut lAmphiuma , mais trop tard pour le mettre dans une des éditions 
de son Systéme , qui ont paru de son vivant. Il a été décrit depuis par le docteur Mitchill. , 
sous le nom de Chrysodonta larveformis, et par le docteur Harlan, sous celui d’amphiuma, 
J’ai fait connaitre lespéce de lamphiuma tridactylum, qui est de la Louisiane et atteint 
une taille de trois pieds. Yoyes les Mém. du Mus. , tome XIV. 1. Je soupcgonne que c’est 
de cette espéce que Barton, dans sa lettre sur ia Siréne , parle comme d'une Siréne a 
quatre pieds. 

(2) Ce n’est encore qu’avec doute que je place l’Axolot parmi les genres 4 branchies per- 
manentes ; mais tant de témoins assurent qu'il ne les perd pas. que je m’y yois obligé. 
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Jusqwici on n’en connait qu’une seule espéce (Proteus anguinus, Laur., 
pl. rv, f. 5, Daud. VIII, xerx, 1; Siren. anguina, Schn.). Animal long de plus 
dun pied , gros comme le doigt , 4 queue comprimée verticalement , a quatre 
petites jambes. Son museau est alongé , déprimé ; ses deux machoires gar- 
nies de dents; sa langue peu mobile, libre en avant; son ceil excessivement 
petit et caché par la peau , comme dans le Rat-Taupe; son oreille couverte 
par les chairs, comme dans la Salamandre; sa peau lisse et blanchatre. On 
‘ne le trouve que dans les eaux souterraines, par lesquelles certains lacs de 
la Carniole communiquent ensemble. 

Son squelette ressemble a celui des Salamandres , excepté qu’il a beaucoup 
plus de vertébres , et moins de rudiments de cétes; mais sa téte osseuse est 
toute différente de la leur par sa conformation générale. 

Enfin, il y ena quin’ont que les pieds de devant et manquent entiérement 
de pieds de derriére. Ce sont: 

Les Sunznes. (Siren. L.) 

Animaux alongés, presque de la forme des Anguilles; a trois houppes 
branchiales; sans pieds de derriére , ni méme aucun vestige de bassin. 
Leur téte est déprimée , leur bouche peu fendue , leur museau obtus , leur 
eil fort petit , leur oreille cachée; leur machoire inférieure est armée de 
dents tout autour, mais la supérieure n’en a point, et il y en a plusieurs 
rangées qui adhérent a deux plaques collées sous chaque cété du pa- 
lais (1). 

La Siréne (lacertine Siren. lacertina. Lin. ) 

Atteint jusqu’a trois pieds de longueur; elle est noiratre; ses pieds ont 
quatre doigts; sa queue est comprimée en nageoire obtuse. Elle habite les 
marais de la Caroline, et surtout ceux qu’on établit pour la culture du riz; 
s’y tient dans la vase, d’ou elle va aussi quelquefois 4 terre ou dans l'eau. 
Elle se nourrit de Vers de terre, d’insectes, etc. (2) 

On en connait deux espéces beaucoup plus petites. 

La Siréne intermédiaire (S. intermedia. Leconte.) Lycée de New- 
York. 11, Dec. 1826, pl. 1. : 

Noiratre, et 4 quatre doigts comme la grande, mais dont les houppes 
branchiales sont moins frangees. Elle ne passe pas un pied de longueur. 

La Siréne rayée. (S. striata, id.) ib. 1, pl. rv. 

Noiratre; deux raies longitudinales jaunes de chaque cété; trois doigts 
——  ————————————————————————————— 

(1) C’est vainement que quelques auteurs récents ont voulu renouveller l’ancienne sup- 
position que la Siréne est un fétard de Salamandre. On, en a des individus plus grands de 
beaucoup qu’aucune Salamandre connue , et dont les os ont acquis une dureté parfaite sans 
que l’on y apercoive le moindre vestige de pieds de derriére; Vostéologie en est d’ailleurs 
toute différente de celle des Salamandres; il y a des yertébres plus nombreuses (90) et 
autrement figurées, et beaucoup moins de cotes (huit paires) ; la conformation de la téte 
et les connexions des os qui la composent , sont tout autres. Yoyes mes Recherches sur 
les ossements fossiles, tome V, part 2. _ 

(2) Barton conteste Vhabitude de se nourrir de Serpents, et le chant semblable a celui 
d’un jeune Canard, que Garden attribue a Ja Siréne ( Barton some account on siren la- 
certina, etc. ). 

Ta ods 
ve 
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seulement aux pieds; les houppes branchiales peu lrangées. Sa longueur 
n’est que de neuf pouces (1). 

QUATRIEME CLASSE DES ANIMAUX VERTEBRES. 

LES POISSONS. 

Se compose de vertébrés ovipares, a circulation double , mais 
dont la respiration s‘opére uniquement par I’intermede de leau. 
Pour cet effet, ils ont aux deux cétés du cou un appareil nommé 
branchies , lequel consiste en feuillets suspendus a des arceaux 
qui tiennent a l’os hyoide, et composés chacun d’un grand 
nombre de lames placées 4 la file, et recouvertes d’un tissu d’in- 
nombrables vaisseaux sanguins. L’eau que le poisson avale s’é- 
chappe entre ces lames par des ouvertures nommées ouies , et 
agit, au moyen de l’air qu’elle contient, sur le sang continuel- 
lement envoyé aux branchies par le cour, qui ne représente 
que Yoreillette et le ventricule droits des animaux a sang chaud. 

Ce sang, aprés avoir respiré, se rend dans un trone artériel 
situé sous I’épine du dos, et qui, faisant fonction du ventricule 
gauche, l’envoie par tout le corps, d’ot il revient au cceur par 
les veines. 

La structure totale du poisson est aussi évidemment disposée 
pour la natation que celle de oiseau pour le vol. Suspendu dans 
un liquide presque aussi pesant que lui, le premier n’avait pas 
besoin de grandes ailes pour se soutenir. Un grand nombre d’es- 
peéces porte immédiatement sous l’épine une vessie pleine d’air 
qui, en se comprimant ou en se dilatant , fait varier la pesan- 
teur spécifique et aide le poisson 4 monter ou a descendre. La 
progression s‘exécute par les mouvements de la queue qui cho- 
que alternativement leau a droite et 4 gauche, et les branchies, 
en poussant leau en arriére , y contribuent peut-étre aussi. Les 
membres étant done peu utiles, sont fort réduits; les piéces 
analogues aux os des bras et des jambes sont extrémement rac- 

(1) Les branchies de ces deux espéces ont été regardées comme ne prenant point de part 
a leur respiration , et en conséquence Gray ena formé le genre Pseuposrancuus ; il n’est 

cependant pas difficile de voir 4 leur face inférieure , des replis et un appareil vasculaire 

dont Pusage ne nous parait pas douteux ; du reste il est bien démontré aujourd’hui par 

les observations de Leconte , que ces Sirénes comme la Lacertine , sont des animaux 

parfaits. 
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courcies, ou méme enliérement cachées; des rayons plus ou 
moins nombreux soutenant des nageoires membraneuses, repré- 
sentent grossiérement les doigts des mains et des pieds. Les na- 
geoires qui répondent aux extrémités antérieures , se nomment 
pectorales; celles qui répondent aux postérieures, ventrales» 
D’autres rayons, attachés a des os particuliers, placés sur ou 
entre les extrémités des apophyses épineuses , soutiennent des 
nageoires verticales sur le dos, sous la queue et a son extrémité, 
lesquelles en se redressant ou en s’abaissant, étendent ou rétré- 
cissent, au gré du poisson, la surface qui choque leau. On ap- 
pelle les nageoires supérieures dorsales, les inférieures anales , 
et celle du bout de la queue caudale. Les rayons sont de deux 
sortes ; les uns consistent en une seule piéce osseuse , ordinaire- 
ment dure et pointue , quelquefois flexible et élastique , divisée 
longitudinalement; on les nomme rayons epineux ; les autres 

sont composés d’un grand nombre de petites articulations et se 
divisent dordinaire en rameaux a |’extrémité; ils s'appellent 
rayons mous , articulés , ou branchus. 

On observe autant de variétés que parmiles reptiles, pour le 
nombre des membres. Le plus souvent il y en a quatre ; quel- 
ques-uns n’en ont que deux ; d’autres en manquent tout-a-fait. 

L’os qui représente l’omoplate est quelquefois retenu dans les 
chairs comme dans les classes supérieures ; d’autres fois il tient a 
l’épine, mais le plus souvent il est suspendu au crane. Le bassin 
adhere bien rarement a l’épine ; et fort souvent, au lieu d’étre 
en arriére de abdomen, il est en avant, et tient a l'appareil 
numeral. 

Les vertébres des poissonss unissent par des surfaces concaves, 
remplies de cartilage , qui communiquent le plus souvent par 
un canal creusé dans l’axe de la vertébre. Dans la plupart, elles 
ont de longues apophyses épineuses, qui soutiennent la forme 
verticale du corps. Les cétes sont souvent soudées aux apo- 
physes transverses. On désigne communément ces cétes et ces 
apophyses par le nom d’arétes. 

La téte des poissons varie plus pour la forme que celle d’au- 
cune autre classe , et cependant elle se laisse toujours diviser 
dans le méme nombre dos que celle des autres ovipares. Le 
frontal y est composé de six piéces; le pariétal de trois ; Vocci- 
pital de cinq; cing des piéces du sphénoide et deux de celles de 
chaque temporal, restent dans la composition du crane. 

Outre les parties ordinaires du cerveau, qui sont placées 
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comme dans les reptiles, a la file les unes des autres, les Poissons 
ont encore des neuds 4 la base des nerfs olfactifs. 

Leurs narines sont de simples fossettes creusées au bout du 
museau , presque toujours percées de deux trous, et tapissées 
dune pituitaire plissée tres réguliérement. 

Leur cil a sa cornée trés plate, peu dhumeur aqueuse, 
mais un cristallin presque globuleux et trés dur. 

Leur oreille consiste en un sac qui représente le vestibule et 
contient en suspension des petites masses le plus souvent d’une 
dureté pierreuse, et en trois canaux semi-circulaires, membra- 
neux , plutot situés dans la cavité du crane qu’engagés dans |’é- 
paisseur de ses parois, excepté dans les Chondroptérygiens out 
ils y sont entiérement. [I] n’y a jamais ni trompe , ni osselets, et 
les Sélaciens seuls ont une fenétre ovale, mais a fleur de téte. 

Le gout des Poissons doit avoir peu d’énergie , puisque leur 
langue est en grande partie osseuse et souvent garnie de dents 
ou dautres enveloppes dures. 

La plupart ont , comme chacun sait, le corps couvert d écail- 
les; tous manquent d’organes de préhension; des barbillons 
charnus accordés 4 quelques-uns, peuvent suppléer al imper- 
fection des autres organes du toucher. 

L’os intermaxillaire forme, dans le plus grand nombre, le bord 
de la machoire supérieure, eta derriére luile maxillaire, nommé 
communément os labial ou mystace; une arcade palatine com- 
posée du palatin, des deux apophyses ptérigoides , du jugal, 
de la caisse et del’écailleux, fait, comme dans les Oiseaux et dans 
les Serpents, une sorte de machoire intérieure, et fournit en ar- 
riére V'articulation a la machoire d’en bas qui a généralement 
deux os de chaque cété; mais ces piéces sont réduites a de moin- 
dres nombres dans les Chrondroptérygiens. 

I] peut y avoir des dents a Vintermaxillaire, au maxillaire, a 
la machoire inférieure , au vomer , aux palatins , a la langue, 
aux arceaux des branchies et jusque sur des os silués en arriére 
de ces arceaux , tenant comme eux a l’os hyoide , et nommés os 
pharyngiens. ‘ 

Les variétés de ces combinaisons , ainsi que celles de la forme 
des dents placées 4 chaque point, sont innombrables, 

Outre l'appareil des ares branchiaux, l’os hyoide porte. de 
chaque cété, des rayons qui soutiennent la membrane bran- 
chiale; une sorte de battant composé de trois piéces osseuses , 
Popercule , le subopercule et linteropercule, se joint a cette 
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membrane pour fermer la grande ouverture des ouies; il s’arti- 
cule 4 l’os tympanique , et joue sur une piéce nommeée le préo- 
percule. Plusieurs Chondroptérygiens manquent de cet appa- 
reil. 

L’estomac et les intestins varient autant que dans les autres 
classes pour l’'ampleur, la figure, ’épaisseur et les circonvolu- 
tions. Excepté dans les Chondroptérygiens, le pancréas est rem- 
placé ou par des ccoecums, d'un tissu particulier, situés autour du 

pylore , ou par ce tissu méme , appliqué au commencement de 
l'intestin. 

Les reins sont fixés le long des cdtés de l’épine , mais la vessie 
est au-dessus du rectum, et souvre derriére anus et derriére 
Porifice de la génération , ce qui est l’inverse des mammiféres. 

Les testicules sont deux énormes glandes, appelées commu- 
nément Jaztes ; et les ovaires , deux sacs a peu prés correspon- 
dants aux laites pour la forme et la grandeur, et dans les replis 
internes desquels sont logés les ceufs. Quelques-uns des pois- 
sons ordinaires peuvent saccoupler et sont vivipares ; leurs 
petits éclosent dans l’ovaire méme et sortent par un canal trés 
court. Les Sélaciens seuls ont, outre l’ovaire, de longs oviductus 
qui donnent souvent dans une véritable matrice , et ils produi- 
sent ou des petits vivants, ou des ceufs enveloppés d’une substance 
cornée ; mais la plupart des Poissons n’ont pas d’accouplement, 
et quand la femelle a pondu, le male passe sur ses ceufs, pour y 
répandre sa laite et les féconder. 

La classe des Poissons est de toutes, celle qui offre le plus de 
difficultés quand on veut la subdiviser en ordres, d’aprés des 
caractéres fixes et sensibles. Aprés bien des efforts , je me suis 
déterminé pour la distribution suivante, qui, dans quelques 
cas, péche contre la précision, mais qui a l’avantage de ne point 
couper les familles naturelles. 

Les poissons forment deux séries distinctes ; celle des Pots- 
SONS PROPREMENT DiTs , et celle des CuonpRopréryeiens, autrement 
dits CarTiLacinevx. 

Cette derniére a pour caractére général que les palatins y 
remplacent les os de la machoire supérieure ; toute sa structure 
a dailleurs des analogies évidentes que nous exposerons ; elle se 
divise en trois ordres : 

Les Cyctosromes , dont les machoires sont soudées en un an~ 
neau immobile et les branchies ouvertes par des trous nom- 
breux ; 
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Les Sétaciens, qui ont les branchies des précédents, mais non 
leurs machoires ; 

Les Srurtoniens. dont les branchies sont ouvertes comme a 
Yordinaire, par une seule fente garnie d'un opercule. 

L’autre série, ou celle des potssons onpinaires , offre d’abord 
une premiére division dans ceux ou los maxillaire et Yarcade 
palatine sont engrenés au crane : jen fais un ordre des Piecro- 
GNATES , divisé en deux familles : les Gymnodontes et les Scléro- 
dermes. 

Je trouve ensuite des Poissons a machoires completes, mais 
ou les branchies, au lieu d’avoir la forme de peignes , comme 
dans tous les autres, ont celle de séries de petites houppes; j’en 
forme encore un ordre que je nomme Lorxosrancutes , et qui ne 
comprend qu’une famille. 

Alors il me reste une quantité innombrable de Poissons aux- 
quels on ne peut plus appliquer d’autres caractéres que ceux 
des organes extérieurs du mouvement. Aprés de longues re- 
cherches , j'ai trouvé que le moins mauvyais de ces caractéres est 
encore celui qu’ont employé Rai et Artedi, tiré de la nature 
des premiers rayons de la dorsale et de l’anale. On divise ainsi 
les Poissons ordinaires en MALAcorTéKyGIENs, dont tous les rayons 
sont mous , excepté quelquefois le premier de la dorsale ou des 
pectorales , et en AcaNrHorTéryGieNs , qui ont toujours la pre- 
miére portion de la dorsale , ou la premiére dorsale quand il y 
en a deux , soutenue par des rayons épineux , et ou l'anale ena 
aussi quelques-uns et les ventrales au moins chacune un. 

Les premiers peuvent étre subdivisés, sans inconvénient, d’a- 
pres la position de leurs ventrales , tantét situées en arriére de 
l’abdomen , tantot suspendues a l'appareil de Vépaule , ou enfin 
manquant tout-a-fait. 

On arrive ainsi aux trois ordres pes MALAcorrTéryGieNs ABDO- 
mINAUX, Suppracuiens et Apopes , lesquels comprennent chacua 
quelques familles naturelles que nous exposerons ; le premier 
est surtout fort nombreux. 

Mais cette base de division est absolument impraticable avee 
les Acanruopréryerens ; et le probléme d’y établir d’autre subdi- 
vision que les familles naturelles, m’est, jusqu’a ce jour, resté 
insoluble. Heureusement que plusieurs de ces familles offrent 
des caractéres presque aussi précis que ceux que l'on pourrait 
donner a de véritables ordres. 

Au reste, on ne peut assigner aux familles des Poissons, des 
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rangs aussi marqués qu’a celles des Mammiféres, par exemple. 
Ainsi lesChondroptérygiens tiennent d’une part aux reptiles par 
les organes des sens , et méme par ceux dela génération de quel- 
ques-uns; ils tiennent aux Mollusques et aux Vers par l’imper- 
fection du squelette de quelques autres. 

Quant aux Poissons ordinaires, si quelque systéme se trouve 
plus développé dans les uns que dans les autres, il n’en résulte 
aucune prééminence assez marquée, ni assez influente sur l’en- 
semble, pour qu’on soit obligé de la consulter dans l’arrange- 
ment méthodique. 

Nous traiterons donc successivement de ces deux séries , en 
commencant par la plus nombreuse, celle des poissons ordi- 
naires, et dans celle-la méme nous commencerons par ordre 
le plus riche en genres et en espéces. 

PREMIER ORDRE DES POISSONS. 

LES ACANTHOPTERYGIENS. 

Forme la premiére et de beaucoup la plus nombreuse divi- 
sion des Poissons ordinaires. On les reconnait aux épines qui 
tiennent lieu de premiers rayons a leur dorsale, ou qui sou- 
tiennent seules leur premiére nageoire du dos, lorsqu’ils en ont 
deux ; quelquefois méme au lieu d’une premiére dorsale , ils 
n'ont que quelques épines libres. Leur anale a aussi quelques 
épines pour premiers rayons, et il y en a généralement une a 
chaque ventrale. 

Les Acanthoptérygiens ont entre eux des rapports si multi- 
pliés , leurs diverses familles naturelles offrent tant de variétés 
dans les caractéres apparents que l’on aurait pu croire suscep- 
ubles d’indiquer des ordres ou @autres subdivisions, quil a été 
impossible de les diviser autrement que par ces familles natu- 
relles elles-mémes , que nous sommes obligés de laisser en- 
semble. . 

La premiére famille des Acantuorrényerens , 

Ov tes percomes (1). 

Ainsi nomméee parce qu'elle a pour type la Perche commune, 

(1) Dans ma premiére édition, cette famille comprenait aussi les Jones cuirassés , les 
Scienoides , les Sparoides. 

J’ai du en détacher ces trois nouvelles familles , et je crois avoir été assez heureux pour 
trouver a cet effet des caractéres suffisants, vs 
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comprend des Poissons a corps oblong , couverts d’écailles 
généralement dures ou apres, dont lopercule ou le préoper- 
cule, et souvent tous les deux ont les bords dentelés ou épineux, 
et dont les machoires , le devant du yomer, et presque toujours 
les palatins , sont garnis de dents. 

Les espéces en sont trés multipliées , surtout dans les mers 
des pays chauds ; leur chair est généralement saine et agréable. 

Le plus grand nombre , sans comparaison , de ces Percoides, 
ont les ventrales attachées sous les pectorales; elles forment 
une premiere division que l’on peut nommer les Percoipes THo- 
RACIQUES 

Elles étaient presque toules comprises par Linnzus, dans son 
genre Perca; mais nous avons été obligés de les diviser comme 
il suit, d’aprés le nombre des rayons des ouies. celui des na- 
geoires dorsales , et la nature des dents. 

La premiére subdivision a sept rayons aux branchies, deux 
nageoires sur le dos , et toutes les dents en velours. 

Les Percues proprement dites (Perca. Nob. ) 

Ont le préopercule dentelé , l’opercule osseux terminé en deux ou trois 
pointes aigués, la langue lisse. Quelquefois le sous-orbitaire et 'huméral 
sont dentelés , mais faiblement. 

La Perche commune, (Perca fluvialis L.) Bl. 52. 

Verdatre, 4 larges bandes verticales noiratres; les ventrales et l’anale 
rouges ; est l'un de nos plus beaux et de nos meilleurs poissons{d’eau douce. 
Elle vit dans les eaux pures. Ses ceufs sont réunis par de la viscosité, en longs 
cordons entrelacés en réseaux. 

L’Amérique septentrionale produit quelques espéces voisines (1). 

Les Bars (Lasrax. Nob.) 

Se distinguent des, Perches par des opercules écailleux, terminés en deux 
épines, et par une langue couverte d’apretés. 

Le Bars commun, loup ou loubine des provencaux, spigola des ltaliens (Labrax 
lupus. Nob.) Perca labraz. Lin. Se. diacantha. B\. 505. Cuy. et Val. IL, x1. 

Est un grand Poisson de nos ecdtes, d'un excellent gout, de couleur 
argentée. Il est surtout trés commun dans la Méditerranée, et c’était le Lupus 
des anciens Romains, le Labrax des Grecs. Les jeunes sont généralement 
tachetés de brun. 

(1) Perc. flavescens, Cuv. et Val., I, p. 46; — P. serratog-ranulata, ib., 47; — P. gra- 

nutata, ib., 48, et pl. IX; — P. acuta, ib., 49, et pl.X ; — P.gractlis, ib., 50. 
Aj. P. plumieri ou Sciena. plumieri, Bl. 506, ou Centropome plumier, et Cheilodip- 

tere chrysoptere, Lacép., 111, xxxin;— P. ciliata, Kuhl; — P. marginata, Cuy, et 
Val. , 55. 
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il y ena, aux Etats-Unis, une belle et grande espéce rayée longitudinale- 
ment de noiratre ( Labr. lineatus, Nob.), Sciena lineata, Bl., 304, et Perca 
saxatilis, Bl. Schn. pl. 20 (1). 

On pourrait encore séparer des Bars, une espéce des Etats-Unis, quia des 
écailles jusque sur le maxillaire (Labrax mucronatus, Cuy. et Val. II, xm). 

~ Les Vartotes (Lares. Nob. ) 

Ne different guére des Perches que par de fortes dentelures , et méme 
une petite épine al’angle du préopercule, et des dentelures, aussi plus fortes 
au sous-orbitaire et a humeral. 

La Variole du Nil (Lates niloticus. Nob. Perca nilotica. Lin.) Keschr des 
Arabes. Geoff. gr. ouvr. sur Eg. Poiss. pl. 9, f.'1. 

Est un trés grand et trés bon poisson, déja remarqué des anciens (leur lalus 
eu lates), de couleur argentée. 

Les riviéres des Indes en nourrissent d’autres espéces (2). 

Les Centropomes (Centropomus. Lacép. ) 

Ont le préopercule dentelé , mais leur opercule est obtus et sans armure. 

On n’en connait qu’un (3), 

Le C. Brochet de mer. (Centrop. undecimalis. Nob.) Scicena undecimalis. 
Bl. 505. Cuy., et Val. II, xrv. 

Grand et bon poisson, connu dans toute l’Amérique chaude, sous le nom 
de Brochet, et qui a en effet le museau déprimé comme nolre vrai Brochet; 
mais ses dents sont en velours, et tous ses autres caractéres sont ceux des 
Percoides a deux dorsales; il est argenté, teint de verdatre ayec la ligne 4 laté- 
rale noiratre (4). 

Les Gramnistes (Grammistes. Nob.) 

Ont des épines au préopercule et a l’opercule , et non des dentelures ; 
deux dorsales rapprochées; les écailles petites, et comme noyées sous I’é- 
piderme ; l’anale sans épine sensible. 

Les espéces sont petites, rayées, en longueur, de blanc sur un fond noiratre. 
Elles viennent de la mer des Indes (5). 

(1) C’est aussi le Perca Mitchilli , Trans. de New-Yorck. , t. 1, 413; — Aj. Perca elon- 
gata, Geoff., Eg., pl. XIX, 1; — Labr. watgiensis, Less. et Garn., Cuy.et Val., II, 85; 
— Labr. japonicus, Nob., II, 85. 

(2) Le Péche naire de Pondichery, ou Cockup des Anglais de Calcutta (Lates nobilis, nob.), 
Russel, IT, cxxxi, Cuy. et Val., I, xin, qui est aussil’Holocentre hebtadactyle, Lacep.; — 
Holoc. calcarifer , Bl. 244. 

(5) Lacep. a compris dans son genre centropome , plusieurs poissons quin’en ont pas le 
caractére , comme le Bars, la Variole, etc. 

(4) BL. , pl. 505, l’'a mal a propos teint de rouge; la Sphyréne orvert , Lacep. , V, pl.1v, 
f. 2, n’est qu’une mauvaise figure de ce poisson; c’est aussile Camuri de Margrav. 

(5) Grammistes orientalis, Bl., Cuv. et Val. ,11 pl. xxvn. La Sciéne rayée, Lacep. , 
IV, 525 ; sa Perséque triacanthe, ib. , 424; sa Perséque pentacanthe, ib.; son Bodian 
stx rates , ib., 502; son Centropome six raies, V, 690; le Perca bilineata, Thunb., Novy. 
ct. Stokh. , XIII, pl. v, p. 142, en paraissent des varictés. 

ee 56 
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Les Aprons (Aspro. Nob. ) 

Ont le corps alongé ; les deux dorsales séparées; de larges ventrales; des 
dents en velours ; la téte déprimée; le museau plus avancé que la bouche, 
et terminé en pointe arrondie. 

Il y en a deux espéces dans les eaux douces de lEurope; leur chair est 
légére et agréable. 

L’ Apron commun. (Aspro vulgaris. Nob. Perca asper. Lin.) Bl. 107, 1 et 2 
Cuy. et Val. II, xxv. 

Du Rhone et de ses affluents; verdatre ; trois ou quatre bandes yerticales 
noiratres ; huit épines a la premiére dorsale. 

Le Cingle. (Perca Zingel. L.) Bl. 105. 

Du Danube; plus grand que l’Apron, assez semblable en couleurs ; treize 
épines 4 la premiére dorsale. 

Cette subdivision comprend encore quelques poissons ¢trangers, assez 
singuliers dans leur conformation, pour donner lieu 4 autant de sous- 
genres. 

Les Hunons (Huro, Cuy. et Val.) 

Ont tous les caractéres des Perches proprement dites, excepté que leur 
préopercule n’a pas de dentelures (1). 

Les Erexis (Ibid.) 

Joignent aux caractéres de ces mémes Perches, des dents en crochets 4 leurs 
machoires, mais non pas, comme les Sandres, a leurs palatins (2). 

Les Nipsons (Ibid.) 

Ont les dents en velours des Perches, et de fortes épines au bas du préoper- 
cule et a Popercule (5). 

Les Enortoses (Enortosus Lacep.) 

Ont les caractéres des Perches , de plus fortes dentelures 4 l’angle du préo- 
perenes et surtout le corps trés comprimé, et, ainsi que les deux dorsales, trés 
aut verticalement (4). 

Les Diptoprions (Kuhl., et Van Hasselt.) 

Ont avec les caractéres des Perches, le corps comprimé, un double rebord 
dentelé au bas du préopercule, et deux épines 4 l’opercule (5). 

Les Arognons (Apocon Lacep.) 

Ont le corps court, garni, ainsi qui les opercules, de grandes écailles 

(1) Huro nigricans , Cuy. et Val. , 11, pl. xvi. 
(2) Etelis carbunculus , ib. , pl. xvin. 
(5) Niphon spinosus , ib. , xix. 
(4) Enoplosus armatus , ih. , xx , ou Chatodon armatus , Iwhite, p. 
(5) Diploprion bifasctatum , Cuy. et Val. , I, xx. 
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qui tombent aisément ; les deux dorsales trés séparées, et un double re- 
bord dentelé au préopercule. Ce sont de petits poissons le plus souvent co- 
lorés en rouge. 

Il y en a un dans la Méditerranée, vulgairement nommé Roi des Rougets 
(Apogon rex mullorum, Nob. Mullus imberbis, Lin.), Cuv. Mém. du Mus. I,, 
596 et pl. x1, f. 2, long de trois pouces; rouge; une tache noire de chaque 
coté de la queue (1). 

Les Curiopirréres Lacep. 

Réunissent tous les caractéres des Apogons et n’en different que par des 
crochets ou dents longues et pointues , qui arment leurs machoires. 

Ce sont des poissons de la mer des Indes; de taille peu considérable, et la 
plupart rayés longitudinalement (2). 

Les Pomatomes (Pomatomvs. Riss). 

Ont, comme les 4pogons, deux dorsales écartées, et des écailles qui 
tombent de méme facilement ; mais leur préopercule, est simplement strié,. 
leur opercule échancré ,leur ceil énorme; ils n’ont que des dents en velours 
ras. 

On n’en connait qu’une espéce, excessivement rare, de la Méditerranée 
(Pomat. telescope, Risso.), Cuv. et Val., U1, xxiv. 

Une deuxiéme subdivision comprend les Percoides 4 deux 
dorsales, et a dents longues et pointues, mélées parmi leurs 
dents en velours. 

Les Amnasses (Ampassis. Commers. ) 

Ont a peu prés la forme des Apogons; leur préopercule a une double 
dentelure vers le bas, leur opercule finit en pointe ; mais ils se distinguent 
des Apogons, parce que leurs deux dorsales sont contigués, et qwily a 
une epine couchée au-devant de la premiére. 

Peut-étre n’appartiennent-ils pas. bien complétement a cette famille, car 
leur canal intestinal n’a point d’appendices au pylore. 

Ce sont de petits poissons d’eau douce , des Indes, qui y remplissent les 
ruisseaux et les mares. Plusieurs sont transparents (5). 

Il y en aun commun dans un étang de l’ile de Bourbon, que l’on y prépare 
comme des Anchois (Ambassis Commersonii, Cuy. et Val., IL, xxv) (4). 

(1) C’est V Apogon rouge, Lacep. ; le Corvulus, Gesner, p. 1275; l’ Amia de Gronov. , 
Zooph., IX, 2; le Centropomus rubens , Spinol., Ann. du Mus., X, xxvin, 2; le Dip- 
terodon ruber, Rafin. caratt. n° 715, etc. Le Dipterodon héxacanthe, Lacep. , Ill, 
pl. iv, f. 2, et VOstorinque fleurieu, id. , 111 , xxxn ,2,appartiennent aussi ace genre. 
Voyez, pour les nombreux Apogons étrangers, Cuy. et Val., If, 151 et suiv. 

(2) Chetlod. 8-vittatus, Nob., Lacep. ILL, xxxiv, 1, qui est a la fois son Chetlod. rayé, 
Ill, p. 545; et son Centropome macrodon, 1v, 273. — Cheilod. arabicus (Perca lineata, 
Forsk.), Cuv. et Val., IL, pl. xxi. — Ch. 5-lineatus, ib., p. 167. 

(5) Hamilton Buchanan en fait entrer plusieurs dans ses Chanda. 
(4) C'est le Centropome ambasse, Lacep. IV, 275, et son Lutjan gymnocéphale, IV, 

216; et III, pl. xx, f. 5. Voyez, pour les autres espéces, Cuy. et Val., II, 181 et suiv. 
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Cest a cette division qu’appartiennent 

Les Sannres, ( Lucio-Perca. Nob.) vulgairement Brochets-Perches. 

Ainsi nommés, parce qu’aux caractéres des Perches, ils joignent des 
dents qui ont quelque rapport avec celles du Brochet. Le bord de leur 
préopercule n’a qu'une simple dentelure; leurs dorsales sont séparées ; 
quelques-unes des dents de leurs machoires et de leurs palatins sont lon- 
gues et pointues. 

Le Sandre d'Europe (Lue. Sandra. Nob. Perca lucioperea. Lin.) Bl. pl. u. 
Cuy. et Val. II, pl. xv. 

Est un excellent poisson des lacs et des riviéres de PAllemagne, et de 
orient de l'Europe; plus alongé que la Perche ; verdatre, a bandes yerticales 
brunes ; il atteint jusqu’a trois et quatre pieds de longueur (1). 

Une seconde division comprend les Percoides a sept rayons 
branchiaux , et 4 dorsale unique. Elles se subdivisent 4 peu 
prés selon des motifs analogues a ceux qui ont servi a subdivi- 
ser les précédentes : des dents en crochets , ou toutes en velours ; 
des dentelures et des épines aux piéces operculaires , etc. 

Dans la subdivision pourvyue de dents en crochets, 

Les Srrrans (Serranus. Cuy.) 

Ontle préopercule dentelé , et ’opercule osseux terminé en une ou plu- 
sieurs pointes. C’est un genre excessivement nombreux en espéces et que 
l'on peut encore répartir comme il suit : 

Les Sensans propres; vulgairement Perches de mer; 

Ou les deux machoires n’ont pas d’écailles apparentes. 

Notre Méditerranée en a quelques jolies espéces, comme 

Le Serran écriture. (Perca scriba. Lin.) Cuy. et Val. U, xxyut. 

Ainsi nommé de quelques traits irréguliers, bleus, qu’il a sur la téte (2.) 

Le Serran commun (Perca cabrilla. Lin.) Cuy. et Val. Il, xxrx. 

A trois bandes obliques sur Ja joue (3). On en prend aussi dans l’Océan. 
Cette espéce, et peut-étre la précédente , étaient connues des Grecs sous le 
nom de yav,, et passaient pour n’avoir que des individus femelles. Cayolini 

(1) Aj. le Berschik ou Sandre bdtard (Perca volgensis, Gm.); —le S. d Amérique 
(Lucio-perca americana, Cuv. et Val., I, pl. xvi. p. 122.) 

(2) C’est aussi le Perca marina de Brunnich, lHolocentrus marinus, de Laroche ; 
PHol. argus de Spinola; et Hol. maroccanus de Bl. Il nous parait méme que l’'Hol. fas- 
ctatus, Bl., 240, n’en est qu'un individu altéré. 

(5) C’est aussi I’ Hol. virescens, Bl.; les Serranus flavus et Cabrilla de Rip.; le Labrus 
chanus de Gmel, ou Holocentre chant, Lacep.; le Bodian hiatule de celui-ci, ete. Aj. le 
Sacchetto (Labrus hepatus, Lin. ; et Labr. adriaticus, Gmel; ou Holocentrus siagonotus, 
Laroche, etc. ; — Serranus vitta, Quoy et Gaym., Voyage de Freycin., Zool., vin, 2; — 
Hol. argentinus, Bl., 255, 2; — Serr. radialis, Q. et G., 516; — Serr. fascicularis, 
Cuy. et Val., II, xxx; et les autres espéces décrites dans Cuy. et Val., IL. p. 259-249. 
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assure qu’en effet tous les individus qu’il a observés avaient des ovaires, et 
vers le bas une partie blanchatre, qui pouvait étre regardée comme de la lai- 
tance. Il les croit en état de se féconder eux-mémes. 

Les Barsiers (Anrtuias, Bl. en partie.) 

Sont des Serrans dont les deux machoires et le bout du museau sont armés 
décailles trés sensibles (1). 

L’espéce la plus remarquable, 

Le Barbier de la Méditerranée (Anthias sacer. Bl. (2) pl. cccxy.) Cuy. et 
Val. I, xxx. 

Est un charmant poisson, d’un beau rouge de rubis, changeant en or et en 
argent , avec des bandes jaunes sur la joue. Le troisiéme rayon de sa dorsale 
s’éléve plus du double des autres; ses ventrales se prolongent beaucoup, 
et les lobes de sa caudale se terminent en filets dont linférieur est le plus 
long (3). ( 

Les Merovus 

Sont des Serrans dont le maxillaire n’a pas d’écailles, mais ou la machoire 
inférieure en est couverte de petites. 

Il y en a un dans la Méditerranée. 

Le Merou brun, (Perea gigas. Gm.) 

D’un brun nuageux, et d’une taille qui va 4 trois pieds et au-dela : on le 
prend aussi dans l’Océan. 
Les Merous étrangers sont excessivement nombreux ; dans plusieurs la den- 

telure du préopercule devient presque insensible (4); mais en général on ne 
peut guére les distinguer que par leurs couleurs. 

Il en est beaucoup, dont le corps est semé de points de couleurs plus ou 
moins vives (8). 

(1) La plupart de nos Merous sont encore des Anthias pour Bloch , mais nous restrei- 
gnons ce genre aux espéces auxquelles notre défirition convient. Bloch a été si peu exact, 
que son Anthias sacer n’a pas méme le caractére attribué au genre Anthias, d’un opercule 
sans épine. 

(2) Cette épithéte était donnée par les anciens a leur 4Anthias, grand poisson trés dif- 
férent de celui-ci. Voyez Cuv. et Val., II, p. 255 et suiv. 

(5) Aj. Serranus oculatus, Cuv. et Val., Il, xxxi, et les autres espéces décrites, ib., p. 
262-270. 

(4) Ceax-la, lorsque leur museau est nu, forment les Boprans de Bloch; ils ne different 
que par cette dentelure moins marquée du plus grand nombre des Hotocentrres du méme 
auteur. Les Hotocentres prennent le nom d’Epinepuetus, quand leur museau est écailleux, 
et dans ce cas, les Bopians prennent celui de Cepuatopuotis. Les Lutsans et les Antuias de 
BI., différent des Holocentres, parce que leur opercule n’a pas d’épines ; dans les premiers 
le museau est nu ; et il est écailleux dans les autres; mais tous ces caractéres , peu: impor- 

_ tants en eux-mémes, sont fort mal appliqués aux espéces. 
(5) Ce sont les Jacob Evertsen des Hollandais , tels que : Bodianus guttatus , Bl., 224; 

— Cephalopholis argus, Bl., Schn., pl. 61; — Bodianus benak , Bl. , 226; — Holoc. au- 
ratus, id., 236; — Hol. ceruleopunctatus, id., 242, 2; — Labrus punctulatus , La- 
cep., III, xvu, 2, etc. ; et en Amérique, Perca guttata, Bl., 512, ou Spare sanguinolent, 
Lacep., IV, 1v,1; — P. maculata, Bl. , 215, ou Spare atlantique, Lac. , 1V.v,13— 
Johnius guttatus, Bl., Schn., ou Bonaci-arara , Parra, XVI, 2; — Lutjanus lunutatus , 
Bl., Schn., ou Cabrilla, Parra, xxxv1, 1; — Bodianus guativere, Parra, v ; — Holoc. 
punctatus, Bl.; 241, ou Pyra pixanga, Margr., 152; — Gymnocephalus ruber, BL., Schn.. 

67, ou Carauna, Margr., 147; — Bodianus apua, Bl., 229. 
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D’autres ou il est semé de taches serrées (1). 
D’autres ow il est rayé en long (2), ou bardé en travers (3), ou marbré par 

grandes masses (4), ou divisé en deux couleurs (5), ou enfin, d’un teinte plus ou 
moins uniforme (6). Trés peu offrent des caractéres tirés de formes bien sen- 
sibles; nous citerons cependant 

Le Merou a haute voile, (Serr. altivelis. Nob.) Cuy. et Val. II, xxxy. 

Dont la dorsale s’éléve plus que dans les autres; il est semé de taches 
noires et rondes, sur un fond brun-clair ; et 

Le Merou paille en queue, (Serranus phaéton.) ib. pl. xxx1v. 

Ou les deux rayons mitoyens de la caudale s’unissent en un filet aussi long 
que le corps. 

Nous avons séparé des Serrans 

Les Piectropones. (Prectropoma. Nob.) 

Qui n’en different que parce que les dents, plus ou moins nombreuses, du 
bord inférieur de leur préopercule , sont dirigées obliquement en ayant, 
et rappellent un peu les dents d’une molette d’éperon (7). 

Et 
Les Dracores. (Dracore. Nob.) 

Dont le caractére consiste dans une échancrure, vers le bas du préoper- 
cule, qui recoit une tubérosité de Vinteropercule. Il y en a de belles et 
grandes espéces dans la mer des Indes (8). 

(1) Epinephelus merra, Bl., 529; — Holocentre pantherin, Lacep., Il, xxyu, 5; — 
Serranus bontoo, Nob., Russel, 128; — Serr. suillus, Russ., 127; — Labrus leopardus, 
Lacep., IIL, xxx, 1, — Holoc. salmonoides, ib., xxx1v,5; — Bodianus melanurus , 
Geoffr. , Eg., xx1, 1. 

(2) Sctwna formosa, Shaw , Russel , 129. 
(5) Holocentr. tigrinus, Bl., 257 ; Seb., U1, xxvu; — Hol. lanceolatus , Bl., 242, 1; — 

Anthias orientalis, id., 526; — Anthias striatus, id., 524, qui est aussi l Anthtas cherna, 
BL., Schn., Parra. , xxiv; et le Spare chrysomelane, Lacep. 

(4) Serranus geographicus, Kuhl., Cuy. et Val., IL, p. 522. . 
(5) Serranus flavo ceruleus, Nob., qui est ’Holoc. gymnose , Lacep., II, xxyu, 2; son 

Bodian grosse téte, U1, xx, 2, et son Holocentre jaune et bleu, IV. p. 569. C'est encore le 
Serran bourignon, Quoy et Gaym., Voyaye de Freycin., Zool., pl. ryn, 2. 

(6) Holocentrus ongus, Bl., 254; — Epinephelus marginalis, Bl., 528 , ou Holocentre 
rosmare , Lacep., 1V, vu, 2; — Holoc. océanique, Lacep. ,1V , vu,5; — Epinephelus 
ruber, Bl., 551. $uK 

Voyes, sur beaucoup d’autres espéces dont il n’existe point de figures, les descriptions 
que nous donnons dans le tome deuxiéme de notre Histoire des Poissons. ° 

(7) Pl. melanoleucum , Nob. ; ou Bodian melanoleuque, Lacep.; ou Labre lisse * 
id., III, xxi, 2; ou Bodian cyclostome , id., xx, 1, — Holoc. leopard, Lacep., 1V , p. 557; 
Cuy. et Val., Il ,xxxvi; — Bodianus maculatus , Bl., 228, ou Plectropome ponctué , 
Freycin., Zool., xtv, 1; — Holocentrus unicolor, Bl., Schn., Seb., U1, Lxxvi, 105 — Plectr. 
puella, Cuy. et Val., IL, xxv, et les autres espéces décrites dans le deuxiéme volume de 
notre Histoire des Poissons. : 

(8) Diac. sebe., Nob., Seb. , III, xxv, 2, et Russel, 99; — D. rivulata , Nob., 
Cuy. et Val. , IL, xxxvu1; — D.macolor , Nob. , Renard; 1, 1x , 60 ; — D. octolineata , 
Nob. ,ou Holoc. bengalensis , Bl. , 246, le méme que le Labrus 8-lineatus , Lacep. , Ii > 
xxu, 1, et que le Sctena kasmira , Forsk ; Hol. 5-lineatus , Bl. , 259, en est une variété; 
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Les Mesorrions (Mesorrion. Nob.) 

Ont, avec les caractéres de dents et de nageoires des serrans, et leur 
préopercule dentelé, un opercule finissant en angle mousse et non épi- 
neux (1). 

Il y en a de nombreuses et belles espéces dans les deux Océans (2). Plu- 
sieurs sont fort grandes et excellentes a manger. 

Nous passons maintenant aux Percoides a sept rayons bran- 
chiaux, et 4 dorsale unique , qui ont les dents en velours. 

Les Gremmizs (Acertna. Nob. ) 

Se distinguent par des fossettes aux os de la téte , et parce que leur préo- 
percule et leur opercule n’ont que de petites épinessans dentelures. Il y en 
a deux en Europe, dans les eaux douces. 

La Gremille commune ou Perche goujonniére ( Perca cernua. Lin.) Bl. 53. 2. 
: Cuy. et Val. II, pl. xx. 

Est un petit poisson d’un gout agréable, répandu dans toutes nos eaux 
douces ; il est olivatre tacheté de brun. 

Le Schrets (Perca schraitzer. L.) Bl. 532. 

Se trouve dans le Danube; il est plus grand et a sur les cétés des lignes noi- 
ratres, interrompues (3). 

Les Savonniers. (Rypricus. Nob.) 

N’ont aussi que de petites épines aux piéces operculaires , et de plus 
leurs écailles comme celles des Grammistes , sont petites et cachées dans un 

— D. notata, Nob. , Russel, 98 ; — D. quadriguttata, Nob. , ou Spare lepisure , Lacep., 
Ill, xv, 2; — D. calveti, Quoy et Gaym. , Freyc., Zool., rv, 1, et plusieurs autres 
espéces décrites dans le deuxiéme volume de notre Histoire des Poissons. 

(1) La plupart étaient compris dans le genre Lutjanus de Bloch. , mais y étaient mélés 
a des espéces d’autres familles, soit sciénoides , soit labroides , dont nous avons fait d’au- 
tres genres. 

(2) Mesopr. wnimaculatus, Russel , 97 ; — Anthias Johnii , Bl., 518; — Cotus catus , 
Buchan. 58, f.50; —M. 5-lineatus, Russel , 110; — M.monostygma , Nob. , Lacep., IIT, 
xvu, 1; — uninotatus, Nob. , Cuv.et Val. , 11, xxxix , Duham, part. II , sect. IV, pl. ur, 
f. 2, et probablement , Sparus synagris, L., Catesb. , 11, xvi, 1; — M. buccanella, Nob. , 
dont Bloch a pris la figure dans Plumier , et l’a donnée en l’altérant, pour le Sparuserythri- 
nus , pl. 274; — Bod. aia, Bl. ,227 , ou Acara aia , Margr. , 167 ; — Mes. chrysurus , 
Cuy. et Val. , II, x, qui est aussi le Sparus chrysurus , Bl., 262, 0u dcara pitamba 
de Margr. , 155;  Anthias rabirrubia, Bl. , Schn , Parra, xxu, 1; le Spare demi-lune , 
Lacep., IV. m, 1; et le Colas de la Guadeloupe, Duham., sect. IV, pl. xt, 1; —M. cynodon, 
N., ou Anthias caballerote, Bl. , Schn., Parra, xxv, 1; — Anth. jocu, Bl, Schn, Parr. , 
xxv, 2; — Sp. tetracanthus, Bl. , 279, qui est aussi le Vivanet gris, Lacep. , 1V ,1v, 5; et 
le Lutjanus acutirostris, Desmar.; — M. sillao, Russel, 100; —M. lunulatus, Nob.,,Mungo- 
Park. , Trans. lin. , I, xxxv , 6; — Lutj. erytropterus, Bl. , 249, — Lut). lutjanus, 
id., 245; — Sparusmalabaricus, B\., Schn.; —_M. rangus, Nob., Russel, 94; — M. rapilli, 
id. , 95 ; — Alphestes gembra, Bl. , Schn. , pl. 51, 2, et les autres espéces décrites‘dans 
notre deuxiéme volume. 

(5) Aj. Perca acerina, Guldenst., nov. comment. , Petrop. , XIX , 455. 
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épiderme épais. La dorsale unique est surtout ce qui les distingue des Gram- 
mistes. 

Il y ena un en Amérique, d’un violet noir (Anthias saponaceus, Bl., Schn.), 
Parra., xxiv, 2, 4 qui sa peau douce el enduite d’une viscosité écumeuse, a 
valu ce nom de Savonnier (1). 

Les Gernters. (Potyprion. Nob.) 

Ont non-seulement des dentelures au préopercule, et des épines a I’o- 
percule , mais il y asur ce dernier os une créte bifurquée et trés apre ; 
en général, les os de leur téte ont beaucoup d’aspérités. 

La Méditerranée en posséde une espéce qui devient énorme; elle est nuagée 
de brun; sur un fond plus clair, Polyprion cernium, Valenc., Mém. du Mus., 
tom. XI, p. 265, et Cuy. et Val., III, pl. xu (2). 

Les Cenrropristes (Centropristis. Nob. ) 

Ont tous les caractéres des Serrants , excepté qu’ils manquent de cani- 
nes , et que toutes leurs dents sont en velours. Ainsi leur préopercule est 
dentelé , et leur opercule épineux. 

Les Etats-Unis en ont un qui devient assez grand, et dont la caudale dans 
sa jeunesse est trilobée; c’est leur Perche noire (Centropristis nigricans, Nob.) 
Corypheena nigrescens, Bl. Schn., Cuy. et Val., Ill, pl. xtrv. ILest @un brun 
noiratre (3). 

Les Growtres ( Gristes. Nob. ) 

Different des Centropristes seulement parce que leur préopercule a le 
bord entier et sans dentelures (4). 

Ici se terminerait le genre Perca, tel quil a été défini par 
Artedi et par Linneus ; mais il reste beaucoup de poissons qui 
sen rapprochent, quoique des caractéres particuliers obligent 
den faire des genres séparés. 

Nous commencerons par les Percoides 4 moins de sept rayons 
branchiaux. On peut aussi les subdiviser selon le nombre de 
leurs dorsales et la nature de leurs dents. 

Dans celles 4 dorsale unique , il en est qui ont aussi des dents 
en crochets parmi les autres ; ce sont : 

Les Crrruites. (Cirrnites. Commers. ) 

Qui ont comme les Mésoprions, le préopercule dentele et l’opercule ter- 

(1) Aj. Rypticus arenatus, Cuv. et Val., III, pl. xtvi. 
(2) L’Amphiprion australis, Bl. Schn. pl. 47, 0u Americanus , ib. p. 205; et TAmph. 

oxygencios, ib, ou Perca prognathus, Forst, ne nous paraissent pas pouvoir étre distin- 
gués du Cernier. 

(5) C’est aussi le Ludjan trilobé , Lacep. IL, xvi, 4; et le Perca varia , Mitchill. Trans. 

de New-Vork , I. — Aj. Perca trifurca, L.; — la Scorpéne de Waigiou, Quoy et Gaym. 
Freycin. Zool. tvut, 15 et les autres espéces décrites dans notre troisiéme vol. de l'Hist. 
des Poissons. 

(4) Le Labre salmoide , Lacep. 1V, v, 2, ou Cychla variabilis, Lesueur , Sc. nat. phil. 

Cuv. et Val. IIL, pl. xiv; — Gr. macquartensis, ib. p. 58. 
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miné en angle mousse , et se distinguent parce que les rayons inférieurs de 
leur pectorale, plus gros et non branchus , dépassent un peu la mem- 
brane. Elles n’ont que six rayons aux branchies. Toutes vivent dans la mer 
des Indes (1). 

D’autres de ces Percoides, a moins de sept rayons branchiaux, 
n’ont que des dents en velours, ou manquent du moins de 
dents en crochets. 

Les Curronémes (Catronemus. Nob. ) 

Ont a la partie inférieure des pectorales , les mémes rayons simples que 
les Cirrhites (2). 

Les Pomorts (Pomortts. Nob. ) 

Sont des poissons a corps comprimé , ovale et dont le caractére consiste 
en un prolongement membraneux a l’angle de Vopercule. Ils vivent dans 
les eaux douces de Amérique (3). _ 

Les Centrargues ( Centrarcavs. Nob. ) 

Ont, avec les caractéres des Pomotis, de nombreuses épines a la na- 
geoire anale ; de plus, leur langue a un groupe de dents en velours (4). 
Ils sont du méme pays. 

Les Priacantues (Prrtacantuus. Nob. ) 

Ont le corgs oblong, comprimé,, entiérement couvert, ainsi que toute 
la téte et méme les deux machoires, de petites écailles rudes; le préoper- 
cule dentelé , et son angle saillant en forme d’épine, elle-méme dentelée. 

On les trouve dans les mers des pays chauds (5). 

Les Dovtes (Dutes. Nob. ) 

Ont, comme les Centropristes, lopercule terminé par des épines, le préo- 
percule dentelé et des dents en velours ; mais lear membrane _ branchiale 
n’a que six rayons (6). 

(1) Le Cirrhite tacheté, Lacep. V,5, qui est aussi son Labre marbré, III, v, 5, et 
p- 492; — le Cirrhite pantherin, ou Spare pantherin , ib. IV, v1, 1, et p. 160, et Séb. III, 
xxvu, 12; — Cirrhites vittatus, Nob. Renard, I, xvi, 102; — Cirrh. aprinus, Cuy. 
et Val. IIL, xtvu, etc. 

(2) On n’en connait qu’un de la Nouv.-Holl. , Chironemus georgianus , Cuy. et Val. III, 
age 78. 
6) Pomotis vulgaris , Nob. ou Labrus auritus, Lin. appelé Perche d’étang, aux Etats- 

Unis. Catesb. IL, vu, 2, Cuv. et Val. III, pl. 49. 
(4) Centrarchus eneus, Nob., ou Cychla enea, Lesueur , Sc. nat. Phil. ; — C. spa- 

roides ou Labre sparoide , Lacep. III, xxiv, 2; — Labre tris, Lac., 1V, 3, qui est aussi 
un Labre macroptére , III, xxiv, 1. 

(5) Anthias macrophtalmus, Bl. 519, ou Catalufa , Parra, xu, 1; — Anthias boops, 
Bl. Schn. 508 ; — Sctena hamruhr, Forsk.; — Labrus cruentatus, Lacep. III, 1, 2, et 
les autres espéces décrites dans notre troisiéme volume. 

(6) Dules auriga , Cuv. et Val. Ill, 11; — D. teniurus, ib. rim, et les autres espéces 
décrites dans ce troisiéme volume. 

T. Ik 57 
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Il y en aune espéce (D. rupestris, Nob.) dans les eaux douces de Vile de 
France, a peu prés de l’apparence d’une carpe, estimée pour sa sayeur (1). 

Les Tutrapons Cuy. 

Ont un préopercule dentelé , un opercule terminé par une forte épine , 
une dorsale trés échancrée entre la partie épineuse et la molle; les dents 
du rang extérieur plus fortes que les autres , pointues. Dans quelques-uns, 
les dents du vomer tombent de bonne heure. Ce sont des poissons des In- 
des, remarquables par une yessie natatoire divisée en deux par un étran- 
glement (2). 

On ne peut guére en séparer les Darna, quoiqu’ils manquent de dents 
au palais; leur profil est plus rectiligne; leur dorsale moins échancrée (3). 

Les Petates Nob. 

Ont les mémes caractéres aux opercules et a lintérieur que les Théra- 
pons; mais leurs dents sont en velours uniforme, et leur dorsale peu échan- 
crée (4). 

Les Héxores Nob. 

Trés semblables encore , ont la dorsale fort échancrée , et se distinguent 
particuliérement parce que leurs dents du rang antérieur sont trilo- 
bées (5). 

La plupart de ces poissons ont des lignes longitudinales , noiratres , sur 
un fond argenté. 

Les Percoides 4 moins de six branchiaux et A deux dorsales 
ne comprennent que deux genres. 

Les Tricnopons, Steller. 

Dont le préopercule a quelques épines assez fortes, et dont l’opercule 
finit en pointe plate; ils n’ont point d’écailles; leur bouche est fendue 
presque verticalement. 

On n’en connail qu’un , 

Le Trichadon de Steller, (Tr. Stelleri. Nob.) Trachinus trichodon. Pall. 
Mém. de Pétersb. IV, xv, 8, et Cuy. et Val. Ill, rv. 

Du nord de Océan pacifique (6). 

(1) C’est le Centropome de roche , Lacep. IV, 275. 
(2) Holocentrus servus, Bl. 258 , 1,0u Sciena jerbua, Forsk.; — Hol. 4 lineatus, 

Bl., 258, 2; — Ther. puta, Nob. Russel, pl. 126, Ther. theraps, Nob. Cuy. et Val. IT, xy, 
et les autres espéces décrites dans notre troisiéme vol. 

(5) Datnia Buchanant, ou Coius datnia, Buchanan, pl. 1x , f. 29; et Cuy. et Val. IIT, 
tv; — Datnia cancellata, ib. p. 144. 

(4) Pelates quinque lineatus , Cuy. et Val. II, 56. 
(5) Helotes 6 lineatus, Cuy. et Val. IL, ty, ou Esclave six lignes, Quoy et Gaym, 

Voyage de Freyc. Zool. ixx, 1. 
(6) Ce Poisson n’ayant point les ventrales jugulaires, ni une dorsale postérieure alongée , 

ni une forte épine a l’opercnle , ni sept rayons aux branchies , ne peut étre une vive, 
comme Vont cru Pallas et Tilesius. 
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Les Sitraco, Cuv. 

A téte un peu alongée en pointe 4 bouche petite; des dents en velours 
aux machoires et au-devant du vomer; un opercule finissant en une petite 
épine ; six rayons branchiaux; deux dorsales contigués , dont la premiére 
ases épines gréles ; la seconde est longue et peu élevée. ' 

Ce sont des poissons de la mer des Indes, trés estimés pour le bon goit et 
la légéreté de leur chair. 

L’espéce la plus remarquable , 

Le Péche madame de Pondichéry, (Sillago domina. N.) 

Est brunatre, et se distingue par le premier rayon de sa dorsale, alongé en 
un filet qui égale le corps. Sa téte est écailleuse et son ceil fort petit. 

Il y ena une autre , 

Le Péche bicout , (Sciena malabarica. Bl. Sch. 19.) Soring. Russel. 115. 

Long au plus d’un pied; de couleur fauve. Il passe pour un des meil- 
leurs poissons de I'Inde (1). 

Nous passons maintenant a des Percoides qui ont plus de 
sept rayons aux branchies. On en connait trois genres qui ont 
aussitous celte particularité , que leurs ventrales ont une épine 
et sept rayons mous ou davantage, tandis que dans les autres 
Acanthoptérygiens , les rayons mous n’y sont pas au nombre 
de plus de cinq. i 

Les Hotocentrums Artedi (2). 4 
/ 

Sont de beaux poissons a écailles brillantes et dentelées , dont l’opercule 
est épineux et dentelé , et dont le préopercule non-seulement est dentelé, 
mais présente a son angle, une forte épine qui se dirige en arriere. On en 
trouve dans les parties chaudes des deux Océans (3). 

Les Myrieristts Cuv. 

Ont tout I’éclat, les formes, les écailles des Holocentrums; mais leur 

(1) Aj. l Atherina sthama, Forsk., ou platicephalus sihamus , Bl. Schn. Ruppel, poiss. 
pl. m,f. 1; — Sillago maculata, Quoy et Gaym. Freye. pl. ur, f. 5. 

2) N. B. Nous réduisons ce genre aux espéces qui répondent 4 la définition qu’en avait 
donnée Artedi, Séb. III , ad tab. xxvu,1; et nous donnons comme lui a ce nom une ter- 
minaison neutre, pour qu’on ne le confonde pas avec les Holocentrus de Bloch et de Lace- 
pede, dans lesquels on a mélé beaucoup d'autres espéces , et surtout des Serrans. 

(3) Holocentrum longipinne, Nob. qui est Hol. sogho, Bl. 232; et son Bodianus 
pentacanthus, ou le Jaguaraca de Margr. 147 ; c'est aussi le Sciena rubra, Bl. Schn. 
Catesb. IL, 1, 2; et ! Amphiprion matejuelo, Bl. Schn. Parra, xin, 2; — Hol. orien- 
tale , Nob. Séb. IIL, xxvu, 1; — Hol. rubrum, Bennet. Poiss. de Ceyl. pl. 1v ; — Hol. 
leo, Nob. Ren. 1, xxv, 148, trés mauv. fig. ; — Sciena spinifera, Forsk ; — Hol. 
hastatum , Cuy. et Val. IL, ux; — Hol. diadema, Lacep. IIl,1x, 5, ou Perca pul- 
chella , Bennet. Journ. zool. angl. II, 1x, 5; — Hol. sammara, ou Sciena sammara , 
Forsk, ou Labre anguleuz , Lacep. III, xxu, 1; — et les autres espéces décrites dans 

notre troisiéme volume. 
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préopercule a un double rebord dentelé , et manque d’épine a son angle. 
Ce genre est remarquable par une vessie natatoire divisée en deux, dont 
la partie antérieure est bilobée, et s’attache au crane par deux endroits 
ou il n’est fermé que d’une membrane, et qui répondent aux sacs des 
oreilles. 

On en trouve aussi dans les parties chaudes des deux Océans (1). 

Les Béryx Cuv. 

Différent des Myripristis , parce qu’ils n’ont sur le dos qu’une nageoire 
peu étendue , ot lon ne voit que quelques petites épines presque cachées 
dans son bord antérieur ; leurs ventrales ont jusqu’a dix rayons mous (2). 

On ne peut en éloigner 

Les Tracnicutes , (Tracutcutys, Shaw. } 

Qui, avec la méme Apreté que les trois genres précédents , la méme pe- 
tite dorsale que les Béryx , ont une épine plate au bas du préopercule, et 
une a l’épaule , et dont ’abdomen et les cdtés de la queue sont hérissés par 
de grosses écailles carénées (3). 

Toutes les Percoides dont nous avons parlé jusquici, ont 
leurs ventrales attachées sous les pectorales ; mais il y ena aussi 
quelques genres qui les ont placées différemment. 

Les Percoines sucutaires les ont sous la gorge, plus en avant 
que les pectorales. 

Les Vives (Tracsinus, Lin.) 

Ont la téte comprimée , les yeux rapprochés, la bouche oblique, la pre- 
miére dorsale trés courte , la deuxiéme trés longue, les pectorales trés 
amples , et un fort aiguillon a l’opercule. 

Elles se tiennent le plus souvent cachées dans le sable; on redoute 
beaucoup la piqure des aiguillons de leur premiére dorsale ; leur chair est 
agréable. 

Nos mers en nourrissent plusieurs espéces. 

La plus commune sur nos cétes de ’Océan ( Zrachinus draco, Lin.) , 
Salvy. 72, ou Zr. lineatus, Bl. Schn. pl. x, et Penn. Brit. Zool. Ill, xxix, 
(sous le nom de grande Vive.) est gris roussatre , avec des taches noiratres, 
des traits bleus et des teintes jaunes, et a trente rayons ala deuxiéme dor- 
sale , et des stries obliques sur les flanes. 

Nous en ayons une espéce plus petite, le Boideroe de la Manche (Trachinus 
vipera , Nob.) ; Otter pike des Anglais , Penn. 28, Bl. 61 (sous le nom de 

(1) Myripristis jacobus , Cuy. Desmar. Dict. class. dhist, nat. ;— Myr. japonicus, 
Cuy. et Val. III, tvin; — Myr. botche, Nob. Russel, 105; — Myr. parvidens, Nob. 
id. 109; —le Lutjan hexagone, Lacep. IV, 215; son Holocentre thunberg, ib. 567; son 
Centropome rouge , ib. 275; le Sciena murdjan , Forsk , appartiennent aussi a ce genre. 
Voyez-en lhistoire dans le troisiéme vol. de notre [chtyologie. 

(2) Beryx decadactylus , Cuy. et Val. IIL, 222; — B. lineatus , ib. 226 , et pl. Lxx. 
(5) Trachichtys australis, Shaw. nat. misc. n° 578 ; et Gen. zool. [V, deuxiéme part. , 

page 260. 
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F ive commune) plus pale, a flancs lisses, a vingt-quatre rayons 4 la deuxiéme 
dorsale. Elle est encore plus redoutée que la commune , parce qu’étant plus 
petite , on est plus souvent exposé 4 en étre piqué. 

La Méditerranée a de plus 

La grande Vive @ taches noires , (Trach. araneus. Riss.) Salvian. 71 , 
copié par Willughb. pl. S. 10, fig. 2. 

Plus haute ; a vingt-huit rayons a la deuxiéme dorsale ; six ou huit taches 
noires le long du flane. Et 

La Vive a téte rayonnée ( Trach. radiatus. Nob.) Cuv. et Val. Il, uxxu. 

A vingt-cing rayons 4 la deuxiéme dorsale; la téte grenue et apre; de 
grands anneaux noirs alternent avec des taches pleines sur les flanes. 

Nous ne connaissons pas de Vives des mers éloignées. 

Les Percis (Percis, Bl. Schn.) 

Représentent a quelques égards les Vives, dans les mers des pays chauds : 
leur principale différence est d’avoir la téte déprimée, et des dents en cro- 
chets sur le devant de Jeurs machoires et du vomer; mais elles en man- 
quent aux palatins. Leur premiére petite dorsale s’unit un peu plus a la 
longue qui la suit (1). 

Les Pineuires Nob. 

Ont des formes plus lourdes que Jes Percis, des dents fortes et coniques, 
des lévres charnues et des dents aux palatins. Leurs ventrales sont épaisses. 

On n’en connait qu’un du Brésil ( Ping. Brasilianus, Cuy. et Val., 
Ill, cxxrvy). 

Les Percornis Nob. 

Ont au contraire le corps trés alongé; une partie de leurs dents sont 
longues et trés pointues. La pointe de leur machoire inférieure saille en 
avant. 

On n’en connait qu’un, aussi du Brésil (Percoph. Brasilianus , Nob. ; Perc. 
Fabre , Quoy et Gaym. Voyage de Freycin. Zool. rm, 1 , 2.) 

Un des genres les plus remarquables des Percoides jugulaires est celui 
des 

Uranoscorgs, (Uranoscorus, Lin.) 

Ainsi nommé parce que sa téte, de forme presque cubique, porte les 
yeux a sa face supérieure , de maniére qu’ils regardent le ciel : leur bouche 
est fendue verticalement; leur préopercule crénelé vers le bas, et ils ont 
une forte épine a chaque épaule; leurs ouies n’ont que six rayons. Au de- 

(1) Percts maculata , Bl. Schn. pl. 58; — P. semi-fasciata , Cuv. et Val. III, vxxim; 
— P. cylindrica , ou Sciena cylindrica , Bl. 299, 1, qui est aussi le Bodianus seba , Bl. 
Schn. Séb. III, xxvu, 16; — P. cancellata, Nob. ou Labre tétracanthe, Lacep. Ul, 
p- 475; et II, pl. xm, f. 5, qui est aussi son Bodian tetracanthe, 1V, 502; — P. ocel- 
lata , Renard, 1, vi , 42; — B. colias,n. ou Enchelyopus colias; Bl. Schn. p. 54, et les 
autres espéces décrites dans notre troisiéme vol. 
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dans de leur bouche , devant leur langue , est un lambeau long et étroit , 
quiils peuvent faire sortir 4 volonté, et qui, dit-on, lorsqu’ils se tiennent 
cachés dans la vase , leur sert a attirer les petits poissons. Une particularité 
notable de leur anatomie, est l’extréme grandeur de leur vésicule du fiel 
déja bien connue des anciens (1). 

Dans les uns, la premiére dorsale, petite et épineuse, est séparée de la 
deuxiéme , qui est molle et longue. 

L’ Uranoscope de la Méditerranée (Uranoscopus scaber Lin.) Bl. 175. 

Est gris-brun , avec des séries irréguliéres de taches blanchatres. C’est un 
des poissons les plus laids ; cependant on le mange. 

Il y en a de trés semblables dans la mer des Indes , et au Brésil (2). 
D’autres n’ont qu'une dorsale , ou la partie épineuse se joint a la molle. Ils 

sont tous étrangers (5). 

Une troisiéme division des Percoides a les ventrales attachées 
plus en arriére que les pectorales , ce sont les Pexcoipes aspomt- 
NALES. 

Le premier genre , celui 

Des Potynimes. (Potynemvs, Lin. ) 

Ainsi nommés, parce que plusieurs des rayons inférieurs de leurs pec- 
torales sont libres, et forment autant de filaments (4); ils n’ont pas les ven- 
trales trés en arriére , et leur bassin est méme encore zuspendu aux os de 
Pépaule. Ils tiennent aux Percoides par les dents en velours ou en cardes, 
qui garnissent leurs machoires , leur vomer et leurs palatins ; mais ils ont 
le museau bombé , et les nageoires verticales écailleuses, comme beaucoup 
de Sciénoides ; leurs deux dorsales sont écartées ; leur préopercule dentelé, 
leur bouche trés fendue; il y en a dans toutes les mers des pays chauds. 

Le Pol, a longs filets. (Pol. paradiseus, et Pol. quinquarius. Lin.) 
Seb. IIL, xxvu, 2, Edw. 208, Russel. 185. 

Nommeé aussi Poisson mangue, a cause de sa belle couleur jaune; a de 
chaque coté sept filets , dont les premiers du double plus longs que le corps. 
Cette espéce manque de yessie natatoire , tandis que les autres en ont une. 
C'est le plus délicieux des Poissons que l’on mange au Bengale. 

Les autres Polynémes ont les filets plus courts que le corps , et le nombre 
de ces filets est un des caractéres de leurs espéces. Il y en ade grandes, et 
toutes passent pour de bons mangers (5). 

(1) Arist. hist. An. liB. IL, ¢, 15. 
(2) Aj. Uranosc. affinis, Ur. marmoratus, Ur. guttatus, Ur. filibarbis, Ur. Y-gre- 

cum; espéces nouvelles décrites dans notre troisiéme vol. 
(5) Uranoscopus lebeck , Bl. Schn. p. 47; Ur. monopterygius, ib. 49, Ur. levis, ibs 

pl. vir; Uran, inermis , Cay. et Val. IIL, uxx1, Ur. eyrrhosus ; deux espéces nouy. 
(4) De “vue (filum). 
(5) Polyn. plebeius , ou Emoi, Brouss. Bl. 400; — Pol. uronemus, Nob. Russel, 184; 

— Polyn. tetradactylus , Shaw. Russel , 185; — Pol. sextarius , Bl. Schn. pl. v5 — Pol. 
enneadactylus, Vahl. ;— Pol. decadactylus, Bl. 401; — Polynemus americanus, Nob. 
qui est le Polyn. nommé mal a propos paradiseus par Bl.-pl. 402, etdont M. de Lacep.a 
fait, mal a propos aussi, un genre particulier , son Polydactyle plumier , V, xiv, 5. 
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Dans les genres qui suivent , les ventrales sont tout-a-fait en 
arriére , et le bassin ne tient plus aux os de l’épaule. 

Le premier de ces genres avait méme long-temps été confondu dans celui 
des Brochets, c’est le genre des 

Spuyrines. (Spayrzna, Bl. Schn.) (1) 

Grands poissons de forme alongée, 4 deux dorsales écartées, a téte 
oblongue, a laquelle la machoire inférieure forme une pointe en avant de 
Ja supérieure, et dont une partie des dents sont grandes, pointues et tran- 
chantes. Leur préopercule n’a point de dentelures , ni leur opercule d’épi- 
nes. Il y a sept rayons a leurs ouies, et de nombreuses appendices a leur 
pylore. 

Nous en avons une espéce dans la Méditerranée. 

Le Spet (2), (Esox sphyreena. Lin. Sphyréne spet. Lacep.) Bl. 589. 

Qui atteint plus de trois pieds de longueur; il est bronzé sur le dos, et 
argenté sous le ventre. Les jeunes ont des taches brunes. 

L’Amérique en a une trés voisine (Sph. picuda, Bl. Schn.); Parr. xxxv, 
5, 2; Lac. V, 1x, 3. 
"Et une autre qui devient beaucoup plus grande , et que l’on redoute pres- 

que a légal du Requin (Sph. barracuda, Nob. Catesb. II, pl. 1, f. 1). 

Les Parateris Cuv. 

Sont de petits poissons assez semblables aux Sphyrénes, mais dont la 
deuxiéme dorsale est si petite et si fréle, qu’on I’a crue adipeuse (3), 

Les Muzies (Muttus, Lin.) 

Tiennent d’assez prés aux Percoides , par plusieurs détails de leur exté- 
rieur et de leur anatomie , et pourraient néanmoins former a eux seuls une 
famille a part, tant ils offrent de particularités remarquables. 

Leurs deux dorsales sont trés séparées; tout leur corps et leurs oper- 
cules sont couverts d’écailles larges et qui tombent facilement; leur préo- 
percule n’a point de dentelures ; leur bouche est peu ouverte, faiblement 
armée de dents , et ils se distinguent surtout par deux longs barbillons qui 
leur pendent sous la symphyse de la machoire inférieure : 

Ils se divisent en deux sous-genres. 

Les Muttes proprement dits , vulgairement Rowgets-Barbets , 

N’ont que trois rayons aux branchies , et manquent d’épine 4 lopercule et 
de dents a la machoire supérieure; mais leur yomer a deux larges plaques de 
petites dents en pavé. Ils n’ont point de vessie natatoire. 

(1) Seupatva, dard , trait. 
(2) Espeto, broche en Espagnol. : 
(5) Il yena, dans la Méditerranée , deux ou trois petites espéces découvertes par Risso. 

Voyes sa deuxiéme édition , fig. 15 et 16. 
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Toutes les espéces sont européennes. 

Le Rouget, (Mullus barbatus. Lin.) Bl. 548 , 2. 

A profil presque vertical, d’un beau rouge vif, est célébre par son bon 
gotit et par le plaisir que les Romains prenaient a contempler les change- 
ments de couleur qu’il éprouvait en mourant (1). Il est plus connu dans la 
Méditerranée. 

Le Surmulet. (Mullus surmuletus. Lin.) Bl. 57. 

Plus grand, a profil moins vertical, rayé en longueur de jaune; plus 
commun dans l’Océan. 

Les Urrneus Nob. 

Ont des dents aux deux machoires, et en manquent souvent au palais; leur 
opercule a une petite épine; il y a quatre rayons a leurs branchies, et ils 
possédent une vessie natatoire. Toutes leurs espéces sont des mers des pays 
chauds. (2) 

La deuxiéme famille des Acanruopréryerens , celle 

Des JOUES CUIRASSEES. 

Contient une nombreuse suite de Poissons auxquels l’aspect 
singulier de leur téte, diversement hérissée et cuirassée , donne 
une physionomie propre qui les a toujours fait classer dans des 
genres spéciaux, bien quils aient de grands rapports avec les 
Perches. Leur caractére commun est d’avoir les sous-orbitaires 
plus ou moins étendus sur la joue, et sarticulant en arriére 
avec le préopercule. L’uranoscope seul , dans la famille précé- 
dente , a quelque chose d’approchant ; mais son sous-orbitaire , 
bien que trés large , s’attache en arriére, aux os de la tempe, et 
non pas au préopercule. 

Linneus en faisait trois genres : les Trigles, les Cottes, les 
Scorpenes ; mais on a dt les subdiviser, et il faut y joindre une 
partie de ses Gastérostes. 

Les Trieves (Tricia, Lin.) (3), Vulgairement Grondins ou Rougets-Grondins.) 

Sont ceux ot ce caractére est le plus marqué; leur énorme sous-orbi- 
taire couvre enti¢rement la joue , et s’articule méme par suture immobile 
avec le préopercule , qui ne peut se mouvoir qu’avec lui. Les cétés de la 
téte , 4 peu prés verticaux, lui donnent une forme approchant du cube ou 

(1) Senec. quest. nat. III, c¢ , 18. 
(2) Mullus vittatus, Gm. Lacep. Il, xiv, 1; Russel, Il, 158; — M. Russelit, N. 

Russel, I, 157;—M. bifasciatus, Lacep. U1, xiv, 5; —M. trifasciatus, id. IIL, xv, 1, 
ou M. multibande , Quoy et Gaym. Voyage de Freyc. pl. 59, f. 1; et plusieurs autres 
espéces décrites dans le troisiéme vol. de notre histoire des poissons. 

(5) Teevay était le nom gree du Mulle; Artedi avait réuni ces deux genres , et depuis 
qu’on les a séparés on a laissé ce nom aux Grondins. 
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du parallélipipéde et ses os sont tous durs et grenus. Le dos porte deux 
nageoires distinctes, et il y a sous la pectorale des rayons libres, au nombre 
de trois. Ils ont environ douze ccecums et une vessie aérienne large et 
bilobée. Plusieurs espécesfont entendre, quand on les prend, des sons qui 
leur ont valu leur nom vulgaire de Grondins. 

Les Trietes proprement dits (Triexa. Cuv. ) 

Ont des dents en velours aux machoires et au-devant du vomer ; leurs pecto- 
rales, quoique grandes, ne le sont point assez pour les élever au-dessus de 
Yeau. Nous en avons de nombreuses espéces dans nos mers. 

Le Rouget commun ( Trigla pini. Bl. 355. Trigl. cuculus. Lin. ) 

A le long de chaque coté du corps, de nombreuses lignes verticales et 
paraliéles , qui coupent la ligne latérale , et sont formées par des replis de la 
peau, dans chacun desquels est une lame cartilagineuse. Son museau est 
oblique ; c’est un poisson de bon gout , d’une belle couleur rouge. 

Le Rouget camard ( Tr. lineata. Lin. et Tr. adriatica. Gm. ) Bl. 35. 
Rond. 295. Martens. Voyage a Venise. II, pl. 1. 

A le museau bien plus vertical , et les pectorales plus longues; les lignes 
de ses flancs entourent le corps entier comme des anneaux. I] est apporté sur 
nos marchés avec le précédent (1). 

Le Perlon. ( Tr. hirundo. L.) Bl. 60 (2). 

Sans sillons ni épines sur les cétés ; le dos brunatre , quelquefois rougea- 
tre ; les pectorales du quart de la longueur, noires , bordées de bleu du cété 
interne. C’est la plus grande espéce de nos cétes; il y en a de deux pieds et 
plus. On en fait des salaisons. 

On en trouve aux Indes des espéces voisines (5). 

La Lyre (Tr. lyra. L.) Bl. 550. Rond. 298. 

A museau divisé en deux lobes dentelés ; une forte épine a l’opercule, au 
sur-scapulaire et surtout a l’huméral; des épines le long des dorsales, la 
ligne latérale lisse, les pectorales du tiers de la longueur; beau poisson , 
d'un rouge vif en dessus , blanc d’argent en dessous. 

Le Gronau, Gurnard , ou Grondin proprement dit. ( Tr. gurnardus. Lin. ) 

Une épine pointue 4 l’opercule et 4 l’épaule; des écailles un peu carénées 
a la ligne latérale. Il est d’ordinaire gris-brun dessus , tacheté de blane des- 
sous ; mais il y ena aussi de rougeatres et de rouges. C’est l’espéce la plus 
abondante dans nos marchés. 

Il y en a une espéce voisine , 

Le Grondin rouge. ( Tr. cuculus. Bl. 59.) (4) 
Constamment rouge , avec une tache noire a la premiére dorsale. 

(1) Le peuple le croit mal 4 propos la femelle du rouget commun. 
(2) C’est le Zr. cuculus , de Briinnich. 
(5) Elles sont nouvelles; nous les décrivons dans le quatriéme vol. de notre ichtyologie. 
(4) Crest ici le Tr. hérundo de Briinnich; mais ce n’est ni le Cuculus ni ? Hirundo 

de Lin. 

OAC 58 
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La Morrude ( Tr. lucerna. Brinn.) Rondel. 287 (1). 

A la ligne latérale garnie d’écailles plus hautes que larges , et la deuxiéme 
épine dorsale prolongée en filet. 

La Cavillone. (Tr. aspera. Viviani.) Rondel. 296. 

A museau court; 4 écailles apres; a téte veloutée; des crétes aigués le 
long des dorsales ; la tempe échancrée. 

Ces deux derniéres espéces sont petites et propres a la Méditerranée (2). 

Lacépéde a séparé trois genres de celui des Trigles : 

Les Prionores. 

Poissons d’Amérique semblables a notre Perlon ; 4 pectorales cependant 
plus longues, et qui peuvent méme les soutenir dans lair; leur ca- 
ractére précis consiste 4 ayoir une bande de dents en velours sur chaque 
palatin (3). 

Les Mararmats (Peristepion , Lacep.) 

Ont été séparés des Trigles avec encore plus de raison. Tout leur corps 
est cuirassé de grandes écailles hexagones, qui y forment des arétes lon- 
gitudinales ; le museau est divisé en deux pointes , et porte en-dessous des 
barbillons branchus ; enfin leur bouche n’a aucune dent. 

On n’en connait bien qu'une espéce de la Méditerranée ( Trigla cata- 
phracta, L.) , Rondel. 299 , rouge , longue d’un pied (4). 

Le mieux motivé de ces démembrements est celui 

‘Des Dacryxoptéres, Lacep. 

Si célébres sous le nom de Poissons volants ; les rayons d’au-dessous de 
leurs pectorales sont beaucoup plus nombreux et plus longs, et au lieu 
d’étre libres comme dans tous les précédents , ils sont unis par une mem- 
brane en une nageoire surnumeéraire plus longue que le poisson , et qui le 
soutient en l’air assez long-temps. Aussi les voit-on voler au-dessus des 
eaux pour échapper aux Bonites et aux autres Poissons voraces , mais ils y 
retombent au bout de quelques secondes. 

Leur museau, trés court, a l’air d’étre fendu en bec de liévre; leur bouche 
est située en dessous, il n’y a a leurs machoires que des dents arrondies en 
petits pavés; leur casque est aplati, rectangulaire, grenu; leur préoper- 
cule se termine en une longue et forte épine qui est une arme puissante. 
Toutes leurs écailles sont carénées. 

(1) Ce n’est pas le 7’r. lucerna, de Lin. mais son Jr, obscura , décrit Mus. Ad. Fréd. , 
deuxiéme part. , et oublié ensuite. Le 7'r. lucerna L. est une espéce factice. 

(2) Aj. les espéces voisines dela Cavillone : Zr. papilio, Nob.; — Tr. phalena ; — 
Tr. sphinx , décrites dans notre quatriéme yolume. 

(5) Tr. punctata , Bl. 552 et 554; — Tr. strigata, Nob. erolans , Lin. ou lineata, Mit- 
chill. Trans. de New-Y.1, pl. rv, f. 4; — Zr. carolina, Lin. ou palmipes , Mitch. 1, cit.; 
— Tr. tribulus , Nob. 

(4) La fig. de Bloch , 549, est fautive et multiplie trop les rayons de Ja seconde dorsale. 
Il y en a aux Indes plusieurs autres espéces. 
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Lespéce de la Méditerranée ( Trigla volitans, Lin.) , Bl. 551, est longue 
dun pied , brune en dessus ; rougeatre en dessous ; et a les nageoires noires, 
diyersement tachetées de bleu. 

Il y en a une espéce voisine , dans la mer des Indes ( Dactyl. orientalis , 
Nob.) Russel. 161. 

Les Cérnaracantues Lacep. 

Ont presque la méme forme et particuliérement la méme téte que les Dac- 
tyloptéres , dont ils different par l’absence totale des nageoires surnumé- 
raires ou des ailes. 

On n’en connait qu’un trés petit de la Guiane (1); (Gasterosteus spinarella, 
Lin. ) Mus. Ad. Fred. pl. xxxu, fig. 5. 

Les Cuavots (Corrus Lin.) 

Ont la téte large., déprimée, cuirassée et diversement armée d’épines ou 
de tubercules; deux nageoires dorsales; des dents au-devant du vomer, 
mais non aux palatins; six rayons aux branchies , et trois ou quatre seule- 
ment aux ventrales. Les rayons inférieurs de leur pectorale , comme dans 
les Vives ne sont point branchus; leurs appendices cécales sont peu nom- 
breuses, et ils manquent de vessie natatoire. 

Les espéces d’eau douce ont la téte presque lisse , et seulement une épine 
au préopercule. Leur premiére dorsale est trés basse. La plus connue est 

Le Chabot de riviére. (Cottus gobio. Lin.) Bl. 39, 1, 2. 

Petit poisson de quatre ou cing pouces ; noiratre. 
Les espéces marines sont plus épineuses ; quand on les irrite, elles renflent 

encore leur téte. 
Nos cétes en ont deux nommées Chaboisseaux , Scorpions de mer, etc. 
Lune (Cottus scorpius , L.) , Bl. 40, a trois épines au préopercule ; l’autre, 

C. bubalis, Euphrasen. Nouv. Mém. de Stockh. VIL, 95, y a quatre épines , 
dont la premiére trés longue. 

La mer Baltique en a une troisiéme espéce distinguée par quatre tubéro- 
sités osseuses et cariées sur le crane ( C. guadricornis, Bl. 108). 

Il y en a de bien plus grandes en Amérique et dans le nord de la mer 
Pacifique (2). 

Cette derniére mer produit aussi une espéce petite , mais que ses formes sin- 
guliéres doivent faire remarquer : c’est 

Le Chaboisseau a cornes de cerf , ( Cottus diceraus. Pall.) Synanceia cervus. 
Tilesius , Mém. de l’Ac. de Pétersb. If , 1811, p. 278. 

Ou la premiére épine du préopercule , presque aussi longue que la téte , 
a a son bord interne six ou huit piquants recourbés vers sa base (5). 

(1) Et non pasdes Indes , comme on !’a toujours dit. 
(2) C. virgintanus, Will. x, 15, ou octodecim spinosus , Mitchill, Trans. New-York , 

1y, p- 580 ; — C. polyacanthocephalus, Pall. Zoog.; Ross., etc. j 
(5) Aj. C. pistilliger, Pall. Zoog. Ross. III, 145. 
N. B. Le Cottus anostomus, Pall. Zool. Ross. U1, 128 , n’est que l’'Uranoscope. 
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On a séparé avec raison des Corres , 

Les Aspipopnones , Lacep. (Aconus. Bl. Sch. Puatanetsta. Pall. ) 

Qui ont le corps cuirassé par des plaques anguleuses , comme les Malarmats, 
et dont la bouche n’a point de dents au vomer. 

Nos cétes de ’Océan en possédent un (Colt. cataphractus , Lin.) , Bl.; petit 
poisson de quelques pouces , qui a la bouche ouverte en dessous , et toute la 
membrane des ouies garnie de petits filaments charnus. _ 

Le nord de la mer Pacifique en produit plusieurs autres , parmi lesquels il 
s’en trouve qui ont , comme l’espéce d'Europe, Ja bouche en dessous , et la 
membrane des ouies villeuse (1). 

D’autres ont la machoire inférieure plus avancée ; leur membrane bran- 
chiostége est lisse (2). 

D’autres encore ont les machoires égales et les deux dorsales écartées (5). 
Enfin, il y en a une des Indes qui ne porte qu’une seule dorsale. La- 

cepédefen a fait son genre Asprpopuonoine (4). 

On a reconnu dans ces derniers temps , quelques autres 
groupes qui tiennent en partie des Cottes , en partie des Scor- 
peénes. 

Les Hemrrrtines (Hemirrirrervs, Nob.) 

Ont la téte déprimée et deux dorsales comme les Cottes; leur peau n’a 
point d’écailles réguliéres, mais il y a des dents a leurs palatins. Leur téte 
est hérissée et épineuse , garnie de plusieurs lambeaux cutanés. Leur pre- 
miére dorsale est profondément échancrée , ce qui a fait croire qu'il y en 
avait trois. 

On n’en connait qu'un du nord de Amérique (Cottus tripterygius, Bl. 
Schn.) (5) qui se prend avec les morues. Long d’un et de deux pieds , de 
teintes jaunes et rouges, variées de brun. 

Les Hémuérrmores (Hemmermortus, Nob.) 

Ont aussi a peu prés une téte de Cotte , mais leur dorsale est unique ; 
leurs palatins ont des dents , et il y a sur leur corps des bandes longitudi- 
nales d’écailles , séparées par d’autres bandes nues. Un épiderme épais ne 
laisse voir ces écailles que lorsque la peau se desséche. 

On n’en connait que du nord de la mer Pacifique (6). 

Les Prarycéruates (Piarycepnatus, BI.) 

Ont été détachés des Cottes par des motifs encore plus pressants. Leurs 

(1) Phalangistes acipenserinus, Pall. ou Ag. acip., Tiles. 
(2) Phal. loricatus, Pall. ou Agonus dodecaedrus, Tiles; — Phal. fusiformis , Pall. 

ou A. rostratus , Tiles ;— Ag. levigatus, Tiles , ou syngnathus senegalensis, id. Mém, 
des nat. de Moscou , IT, xtv. 

(5) Cottus japonicus , Pall. Spic. Zool. VIL, v, ou Ag. stegophthalmus, Til. Mém. de 
Pétersb. IV, x1 ; et Voyage de Krusenstern , pl. 87; — 4. decagonus, Bl. Schn. pl. xxv. 

Cottus monopterygius , Bl. 178, 1 et 2. 
(5) C’est aussi le Cottus acadianus, Penn. Aut. Zool. Ill, 571; le Cottus hispidus , 

BI. Schn. 65; le Scorpena flava, Mitchill. Trans, New-York, I, un, 8; et peut-étre le 
Scorpana americana, Gmel. Duhamel, sect. V, pl. 1, f. 5; mais cette figure serait bien 
mauvaise. 

(6) Cottus hemilepidotus , Tilesius, Mém. de l’Ac. de Pétersb. IIT, pl. x1, f. 1 et 2, qui 
est probablement aussi le Coftus trachurus, Pall. Zoogr. Ross. IIT, 158. 
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ventrales sont grandes , a six rayons, et placées en arri¢re des pectorales ; 
leur téte est trés déprimée , tranchante par les bords, armée de quelques 
épines , mais non tuberculeuse; ils ont sept rayons aux branchies , et sont 
couverts d’écailles; leurs palatins portent une rangée de dents aigués , etc. 
Ce sont des poissons de la mer des Indes, qui se tiennent enfouis dans le 
sable pour guetter leur proie. 

Une de leurs espéces a été nommée par cette raison |’Insidiateur (Cottus 
insidiator, Lin.) (1) 

Les Scorrznes (Scorrzna. Lin.) 

Ont, comme les Cottes, la téte cuirassée et hérissée; mais cette téte est 
comprimée par les cétés. Leur corps est revétu d’écailles. Il y a sept rayons 
a leurs ouies , et leur dosne porte qu'une seule nageoire. Sauf la maniére 
dont leur joue est armée , et les tubercules qui Jeur donnent souvent une 
figure bizarre , elles se rapprochent beaucoup de certaines Percoides, telles 
que les Grémilles et les Centropristes;, mais comme dans les Cottes les 
rayons inférieursde leurs pectorales, quoique articulés, sontsimples et non 
branchus. 

Les Sconrénes propres ou Rascasszs ( Scorrzna. Nob.) 

Ont la téte épineuse et tuberculeuse , dénuée d’écailles; des dents en velours 
aux palatins comme aux machoires ; des lambeaux cutanés épars sur différentes 
parties du corps. 

Nous en avons deux espéces : 

La grande Scorpéne, (Se. scropha. Lin.) Bl. 182 , et mieux Duham. 
sect. v, pl. rv. 

Plus rouge ; a écailles plus larges ; a lambeaux cutanés, plus nombreux ; 

La petite Scorpéne, (Sc. porcus. Lin.) Bl. 181, et Duham. sect. v, 
pl. ur; x,'2. 

Plus brune; a écailles plus petites, plus nombreuses. Elles vivent en 
troupes dans les endroits rocailleux; leurs piquants passent pour faire des 
blessures dangereuses (2). 

Les Tznianotes sont des Scorpénes a corps trés comprimé , et dont la dor- 
sale, trés haute, s’unit a la caudale. 

» 

(1) C’est aussi le Cottus spatula, Bl. 424, le Cotte madegasse, Lacep. Il, n, 12; le 
Callionymus indicus, L. Russel , A , ou Calliomore indien , Lacep. ; — Aj. Platyc. en- 
drachtensis , Quoy et Gaym. Voyage de Freyc. p. 555; — Cott. scaber, Lin. Bl. 189, 
Russel , 47 ; — les deux espéces ou variétés de Krusenstern , pl. 59; — le Sandkruyper de 
Renard , deuxiéme part. , pl. 50, f. 210, et une dixaine d’espéces nouvelles que nous dé- 
crirons dans le quatriéme vol. de notre ichtyologie ; mais le Plat. undecimalis , Bl. Schu. 
est un Centropome; son Pl. saxatilis, un Cychla; son Pl. dormitator, un Eleotris. 

N. B.Le genre Centronodon de Lacep., n’a pour base que le prétendu Silwrus im- 
herbis , de Houttuyn , lequel n’est qu’un platycéphale. 

(2) Aj. Sc. diabolus, Nob. Duham. sect. V, pl. im, f. 1; — Sc. bufo, N.; Parr. xvui, 1, ¢; 
— Sc. cirrhosa ou Perca cirrhosa , Thunb. Nouy. Mém. de Stokh. XIV, 1795, pl. vu, f. 2; 
‘— Scorp. papillosa , Forst. Bl. Schn. 196 ; — Sc. plumier , Lacep. 1, xix, 5; — Se. ve- 
*nosa , N. Russ. 56, et plusieurs espéces nouvelles, décrites dans notre quatriéme vol. 
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Les Sxzastes (Sépastes. Nob. ) 

Ont tous les caractéres des Scorpénes , si ce n’est qu’elles manquent de lam- 
beaux cutanés , et que leur téte, moins hérissée, est écailleuse. 

Il y ena une grande espéce dans la mer du Nord, nommée Marulke, et 
en quelques endroits Carpe ( Sebastes norivegicus, Nob. Perca marina, Penn. 
Perca norwegica, Mill.) , Bonnat. Encycl. Méth. pl. d’ichtyol. fig. 210. Elle 
est rouge , et passe souvent deux pieds. On la séche pour en faire des proyi- 
sions. Ses épines dorsales servent d’aiguilles aux Esquimaux. 

La Méditerranée en a une trés semblable , mais dont les rayons dorsaux 
sont moins nombreux (Sebastes imperialis , Nob. Scorpana dactyloptera , La- 
roche, Annales du Mus. XIII, pl. xxi, f.9). Son palais est noir ; elle manque 
de vessie natatoire , quoique l’espéce précédente en ait une (1). 

Les Prérots Cuv. 

Ont les caractéres des Scorpénes proprement dites , si ce n’est qu’elles 
manquent de dents aux palatins , et que leurs rayons dorsaux et pectoraux 
sont excessivement alongés. 

Ce sont des Poissons des Indes, non moins remarquables par cette singuliére 
prolongation , que par la jolie disposition de leurs couleurs (2). 

Les Buepsras 

Ont la téte comprimée , la joue cuirassée , des barbillons charnus sous 
la machoire inférieure , cing rayons aux ouies , de trés petites ventrales, et 
une dorsale trés haute , divisée en trois par des échancrures. 

On n’en connait qu’un , des iles Alentiennes (5). 

Les AprsTEs 

Ont des dents aux palatins, et la dorsale indivise des Scorpénes ; mais 
les rayons de leurs pectorales peu nombreux, sont tous branchus. Leur 
caractére particulier consiste dans une forte épine au sous-orbitaire , qui 
en s’écartant de lajoue , devient une arme perfide (4). 

Ce sont des Poissons de petite taille. 
Une premiére subdivision a le corps écailleux, et parmi elles, il en est qui 

ont un rayon libre sous une grande pectorale (5). 
D'autres ont des pectorales ordinaires , sans rayons libres (6). 

(1) Le prétendu Scorpena malabarica, Bl. Schn. 190, est une Sébaste , la méme que 
celle de la Méditerranée. — Aj. Scorp. capensis, Gmel.; — Holoc. albofasciatus , 
Lacep. IV, 572; — Perca variabilis, Pall., ou Epinephelus ciliatus, Tiles. Mém. de 
Ac. de Pétersb. IV, 1811, pl. xvi, f. 1-6. shi fe 

(2) Scorpwna volitans , Gmel, Bl. 184; — Se. antennata , Bl. 185; — Sc. Kenigit, id. 
nouy. Mém. de Stokh. X, vu, et plusieurs espéces nouvelles, décrites dans notre qua- 
triéme vol. 

(5) Blennius villosus, Steller, ou T'rachinus cirrhosus , Pall. Zoogr. Ross. U1, 257 , 
n° 172. Blepsias est un nom laissé par les anciens, sans désignation caractéristique. 

(4) Amigos , perfidus. 
(5) Ap. alatus, Nob. Russel, 160. B.; — Scorp. carinata, Bl. Schn. 
(6) Cottus australis, J. White, New. South. IV, 266; — Ap. tenianolus, Nob. 

Lacep. IV, ur, 2. Figure qui porte pour titre ; Twnianote large rate ; mais qui n’arien de 
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Une autre subdivision a le corps nu; et il y en a aussi a rayons libres sous la 
pectorale (1), et sans de tels rayons (2). 

Les AGRIOPES 

Manquent de l’aiguillon sous-orbitaire , mais ont la dorsale encore plus _ 
haute que les apistes et avancant jusqu’entre les yeux. Leur nuque est haute, 
leurs museau rétréci, leur bouche petite et peu dentée, leurs corps sans 
écailles (3). 

Les Petors, 

Avec la dorsale indivise et les dents aux palatins des scopénes , ont le 
corps sans écailles, deux rayons libres, sous la pectorale, la téte écrasée 
en avant, les yeux rapprochés, les épines dorsales trés hautes et presque 
libres; ils n’ont pas l’aiguillon sous-orbitaire des Apistes; leurs formes 
bizarres , leur aspect monstrueux suffiraient pour les distinguer de tous les 
autres Poissons. Ils viennent de la mer des Indes (4). 

Les Synancézs (Synanceta. Bl. Schn.) 

N’ont pas des formes moins hideuses que Iés Pelors; leur téte est rude , 
tuberculeuse , non comprimée , souvent enveloppée d’une peau lache et 
fongueuse ; leurs rayons pectoraux sont tous branchus, leurs dorsales indi- 
vises, et il n’y a aucune dent ni a leur vomer, ni a leurs palatins; leur 
affreuse laideur les a fait regarder comme venimeuses, par les pécheurs de 
la mer des Indes, qui est leur séjour (5). 

Les Lepisacantues, Lacep. (Monocentris. Bl. Schn.) 

Forment un genre singulier, a corps court et gros, entiérement cuirassé 
d’énormes écailles anguleuses, apres et carénées, o& quatre ou cing 
grosses épines libres remplacent la premiére dorsale, et ou les ventrales 
sont composées chacune d’une énorme épine, dans langle de laquelle se 
cachent quelques rayons mous, presque imperceptibles; leur téte est grosse, 
cuirassée; leur front bombé; leur bouche assez grande; leurs machoires 
et leurs palatins ont des dents en velours ras, et leur vomer en manque. 
Il y a huit rayons a leurs branchies. 

commun avec le 7’. large raie du texte, IV, 505 et 504, qui est un Malacanthe, et le 
méme qui est représenté, III, xxvii, 2, sous le nomde Labre large raie;— Perca cottoides, 
Lin. Mus. Ad. Fred. II, p. 84. 

(1) Ap.minous, Nob. Russel, 159; — Sc. monodactyle , Bl. Schn. 
(2) Les espéces nouvelles sont décrites ainsi que plusieurs des subdivisions précédentes, 

dans notre quatriéme vol. : 
(5) C’est le Blennius torvus de Gronov. Act. hely. VII, pl. 11, copié Walb. III, pl. 2, 

f. 1, ou Coryphena torva, Bl. Schn , et des espéces nouvelles. 
(4) Pel. obscurum, Nob. , ou Scorpena didactyla, Pall. Spic. Zool. VII, xxvi, 1v; 

Seb. II, xxvii, 5, ou Trigla rubicunda, Hornstedt. Mém. de Stockh. 1x, m1; et quel- 
ques espéces nouvelles que nous décrirons dans notre quatriéme vol. 

(5) Scorpena horrida, Lin. Lacep. Il, xvu, 2; et moins bien, Bl. 85; — la Sc. bra- 
chion , Lacep. III, xu, 1, ou Synanceia rerrucosa , Bl. Schn. pl. 45; — Syn. bicapillata, 
Lacep. II, x1, 5. 
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On n’en connait qu'une espéce ; des mers du Japon , 

Le Lépisacanthe Japonais. (Monocentris Japonica. Bl. Schn. pl. 24.) 

Long de six pouces ; d’un blane argenteé (1). 

Les Eprnocues (Gasterosteus. N.) (2). 

Ont aussi la joue cuirassée , quoique leur téte ne soit ni tuberculeuse ni 
épineuse , comme dans les genres précédents. Leur caractére particulier 
est que leurs épines dorsales sont libres , et ne forment point une nageoire, 
et que leur bassin se réunissant 4 des os huméraux, plus larges qu’a l’ordi- 
naire , garnit leur ventre d’une sorte de cuirasse osseuse. Leurs ventrales, 
placées plus en arriére que les pectorales, se réduisent 4 peu prés 4 une 
seule épine ; il n’y a que trois rayons a leurs ouies. 

Nous en avons quelques-unes , trés nombreuses , dans nos eaux douces. 

On en confond, sous lenom de Grande Epinoche ( Gasterosteus aculeatus , 
Lin.), deux espéces qui ont trois épines libres sur le dos, mais dont l'une 
(G. trachurus, Nob. Bl. pl. 53, f. 5), a tout le cété, jusqu’au bout de la 
ueue, garni de plaques écailleuses. L’autre (G. gymnurus, Nob. Wil- 

lughby 3541), n’a de ces plaques que dans la région pectorale. L’une ou 
autre parait quelquefois en quantité si prodigieuse, dans certaines eaux de 
l’Angleterre et du Nord, qu’on I’y emploie a fumer les terres, 4 nourrir les 
Cochons , a faire de l’huile (3). 

L’Epinochette (G. pungitius. Lin.) Bl. 55, 4. 

Est notre plus petit Poisson d’eau douce. Elle a sur le dos neuf épines 
toutes fort courtes ; les cétés de sa queue ont des écailles carénées; mais il 
y a encore dans nos eaux une espéce trés voisine (G. levis, N.), qui manque 
de cette armure. 

On pourrait faire un sous-genre a part 

Du Gastré. ( Gast. spinochia. Lin. ) Bl. 53, 1. 

Epinoche de mer, de forme gréle et alongée , qui a quinze épines courtes 
sur le dos, et toute la ligne latérale garnie d’écailles carénées. Son bouclier 
ventral est divisé en deux. Ses yentrales ont, outre l’épine , deux trés petits 
rayons. 

Nous croyons pouvoir placer a la suite de cette famille 

L’Orgosome (Orzosoma. Cuy. ) 

Petit Poisson ovale, dont le trone est hérissé en dessus et en dessous, de 

(1) Gasterosteus japonicus , Houtt. Mém. de Harl, XX , deuxiéme part. 299, ou Sciena 
japonica, Thub. Nouy. Mém. de Stockh. VI, im, copié, Bl. Schn. pl. 24. 

(2) V. B. Ce nom, qui signifie ventre osseux , ne convient qu’aux Epinoches telles que 
nous les définissons , et non pas a plusieurs poissons de la famille des Scombres , que Lin- 
nuus y avait réunis , parce que lewrs épines dorsales sont libres , mais que nous renvoyons 
a nos LicuEs. 

(5) Espéces voisines ou Epinoches a trois épines. G. argyropomus, N,; — G. brachy- 
centrus, N.; — G. tetracanthus, N., trois espéces d’Italie; — G. noveboracensis , N.; — 
G. niger, N., ou biaculeatus , Mitchill, Trans. de New-Y., 1, 1, 10; — G. quadracus, 
id. ib. f. 11; — C. cataphractus , Tiles., Mém, de VAc. de Pétersh. TIL, vin, 1. 
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gros cones de substance cornée, qui lui font comme des montagnes. II y 
en a quatre sur le dos et dix sous le ventre , sur deux rangs, avec plusieurs 
petits entre ces rangs. 

Il a été rapporté de la mer Atlantique par Péron (1). 

La troisiéme famille des Acantuorréryetens , celle 

Des Sciénoipes. 

A de grands rapports avec celle des Percoides , et présente 
méme a peu pres toutes les mémes combinaisons de caractéres 
extérieurs, notamment les dentelures du préopercule, et les 
épines de l’opercule ; mais elle n’a point de dents au vomer ni 
aux palatins; le plus souvent les os de son crane et de sa face 
sont caverneux , et forment un museau plus ou moins bombé. 
Il arrive aussi assez souvent dans cette famille, que les nageoires 
verticales sont un peu écailleuses. 

Il y a des Sciénoides 4 deux dorsales, et a dorsale unique ; 
parmi les premiéres on compte d’abord le genre des 

Scréines (Scrzna. ) 

Qui a pour caractéres communs , une téte bombée , soutenue par des os 
caverneux, deux dorsales ou une dorsale profondément échancrée, et dont 
la partie molle est beaucoup plus longue que I’épineuse ; une anale courte, 
un préopercule dentelé ; un opercule terminé par des pointes ; sept rayons 
aux branchies. Ces poissons ressembleraient assez a des Perches, s’ils ne 
manquaient de dents au palais. Leur téte entiére est écailleuse ; leur vessie 
natatoire a souvent des appendices remarquables, et les masses pierreuses 
de leur oreille sont plus grosses que dans la plupart des poissons (2). 

Nous divisons ce genre comme il suit : 

Les Maicres ou Sciines propres (Scizna. Nob.) 

N’ont que de faibles aiguillons a l’anale, et manquent de canines et de bar- 
billons. 

Nos mers en produisent un , 

Le Maigre deVAunis, Peisrey de Languedoc , Fegaro des Génois, 
Umbrina des Romains , etc. ( Sciana umbra. Nob. ) 

Qui arrive 4 une trés grande taille, six pieds et plus. Sa vessie natatoire 
est remarquable par des appendices branchus , qu’elle a de chaque cété en 
assez grand nombre. . 

C’est un bon poisson , mais devenu assez rare sur nos cétes de l’Océan (3). 

(1) On en trouve la fig., et la descr. détaillée, dans le quatriéme vol. de notre Ichtyolo- 
gie. Oreosoma, corps montagneux. 

(2) Cetie détermination du genre Sciéne est conforme ace qu’en avait pensé Artedi; 
Linnzus et ses successeurs l’ont diversemont modifié, mais, a notre gré, peu heureu- 
sement. 

(5) Artedi V’ayant confondu avec le Sctaena nigra , ce c’est que dans ces derniers 

ae 59 
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Les Orouitues (Orotituvs. Cuy. ) 

Ont , comme le Maigre , les épines de l’anale faible , et manquent de barbil- 
lons; mais parmi leurs dents, il en est en crochets alongés, ou de véritables 
canines. Ce sont des poissons d’Amérique et des Indes. Leur vessie natatoire a , 
de chaque cété , une corne qui se dirige en avant (1). 

Les AncyLopons 

Sont en quelque sorte des Otolithes , 4 museau trés court, 4 canines excessi- 

vement longues , et 4 queue pointue (2). 

Les Corns (Conyina. Nob.) 

N’ont ni canines , ni barbillons ; toutes leurs dents sont en velours. Ils diffé- 

rent d’ailleurs des Maigres et des Otolithes par la grosseur et la force de leur 
deuxiéme épine anale. 

Nous en ayons une espéce trés abondante dans la Méditerranée : 

Le Corb noir. ( Scieena nigra. Gm. Bl. 297. 

D’un brun argenté ; & ventrales et anale noires (5). 

Les Jounws, Bl. 

Se lient aux Corbs par une série & peine interrompue , et ont seulement la 

deuxiéme épine anale plus faible et plus courte que les rayons mous qui la 

suivent. 
Ce sont des poissons des Indes , 4 chair légére et blanche , qui entrent pour 

beaucoup dans la nourriture des habitants (4). 

Il y en aaussi au Sénégal (5) , et en Amérique (6). 

Les Omsnines ( Umpnina. N.) 

Se distinguent des autres Sciénes, par un barbillon qu’elles porteat sous la 

symphyse de la machoire inférieure. 

i 

temps que son histoire a été de nouveau éclaircie. Voyez mon Mémoire sur le Maigre , 

dans les Mém. du Muséum, tome L, p. 1; — aj. le Maigre du Cap, ou Labre hololépi- 

dote , Lacep. II, xx1, 2; — le Maigre brilé, qui est le Perca ocellata , Lin. , ou Centro- 

pome qwillé, Lacep., le Sciena imberbis de Mitchill., et le Lutjan triangle, Lacep. II , 

XXIV, 95. 
(1) Ot. ruber, N., oule Péche pierre de Pondichéry; Johnius ruber, Bl. Schn. pl. 17; 

— Ot. versicolor, N. Russel, 11, crx; — OF. regalis, N. Johnius regalis , Bl. Sch., ou La- 

brus squeteague, Mitchill, Trans. New-Y. 1, u, 6; — OF. rhomboidalis, ou Lutjan de 

Cayenne, Lacep. IV, p. 245; — Ot. striatus , Nob., ou guatucupa, Margr. Brass. 177, et 

plusieurs autres , qui sont décrits dans notre cinquiéme vol. 
(2) Lonchurus ancylodon, Bl. Schn, pl. xxv. 

(5) Aj. Corvina miles, N., ou Tella katchelee , Russel, 117 ; — C. trispinosa , N., ou 

Bodianus stellifer , Bl. 551, 1; —C. oscula, Lesueur , Sc. nat. Phil. noy, 1822; — Bola 

cuja, Buchan. poiss. du g. pl. xm, f. 27; — C. furcrea, N. Lacep. IV, p. 424; et Bola 

coitor., Buchan, xxv, 24; — Bodianus argyroleucus , Mitchill. Trans. Yew-Y. I, 

VI, 5. 
(4) Les Anglais du Bengale leur ont transporté le nom de Merlan, (Whiting.) — John. 

maculatus, Bl., ou sarikulla , Russ. 125 ; — J. cataleus, N. Russ. 116, ou Bola chaptis, 

Buchan. X, 25. C’est le Lutyan diacanthe, Lacep., IV, 244; — J. anei, Bl. 587; — J. 

karutta , Bl. ; —J. pama, N. Buchan, xxx, 26. 
(5) J. senegalensis, Nob. esp. nouv. 
(6) J. humeralis, N., ou Labrus obliquus , Mitchill. , qui paratt aussi la Perca undu- 
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Nous en avons dans la Méditerranée une belle espéce (Sciwna cirrhosa, L.), 
Bl. 500, rayée obliquement de couleur d’acier, sur,un fond doré. C’est un 
bon et grand poisson; qui vient aussi dans le golfe de Gascogne. Il a dix 
cecums courts, et une grande yessie aérienne, munie de quelques sinus laté- 
raux , arrondis (1). 
Les Loncuvnss , Bl. paraissent ne différer des Ombrines que par une caudale 

pointue et deux barbillons a la symphyse (2). . 

Les Tamsours (Pogontas. Lacep. ) 

Ressemblent aux Ombrines, mais au lieu d’un seul barbillon, sous la ma- 
choire , ils en ont un assez grand nombre. 

L’Amérique en a un (Pogonias fascié, Lacep. II, xv1, (5), argenté, avec 
des bandes verticales , brunes , dans sa jeunesse ; il devient aussi grand que 
notre Maigre , et a comme lui des appendices branchus a sa vessie nata- 
toire Ce poisson fait entendre un bruit plus remarquable encore que 
celui des autres Sciénoides, et que l'on a comparé 4 celui de plusieurs Tam- 
bours. Ses os pharyngiens sont garnis de grosses dents en pavés (4). 

Le genre des 
Cuevatiers (Eguzs. Bl. ) 

Ne peut étre éloigné de ces Sciénoides a deux dorsales. Il se reconnait a 
un corps comprimé, alongé , élevé aux épaules et finissant en pointe vers 
la queue ; leurs dents sont en velours; leur premiére dorsale est élevée , la 
deuxieme longue , écailleuse ; ils sont tous d’Amérique (3). 

Les Sciénowes a dorsale unique, se subdivisent d’aprés le 
nombre de leurs rayons branchiaux. 

Celles qui en ont sept, forment divers genres, paralléles a 
ere genres des Percoides ; leur préopercule est toujours 
entelé. 

Les Gorerres (Hauuton. N.) Vulgairement gueule rouge aux Antilles , 

Ont un profil un peu alongé, auquel on a trouvé quelque rapport avec 
celui d’un Cochon; la machoire inférieure comprimée et s’ouvrant forte- 
ment, ayant sous sasymphyse deux pores et une petite fossette ovale . 

lata, Lin.; — J. Xanthurus , ou Leiostome queue jaune, Lacep. IV, x,1; — J. saxa- 
tilis, Bl. Schn. : ; 

(1) Le Cheilodiptére cyanoptére, Lacep. IIL, xvi, 5, n’est qu'une Ombrine grossiére- 
ment dessinée. Aj. Omb. Russellit, N. Russel , 118; — Sc. nebulosa, Mitchill. TI, 5, qui 
est aussi le Perca alburnus, L. Catesb. X1I1,2; Kingfisch ou Whiting des Anglo-Améri- 
cains ; — le Pogonathe doré, Lacep. V, 122, appartient aussi a ce sous-genre. 

(2) Lonchurus barbatus. Bl. 559. 
(5) Vest le Labrus grunniens, Mitch. III , 5; les Sciena fusca et gigas du méme au- 

teur en paraissent des Ages plus avancés, et tout annonce que c’est aussi le Labrus chro- 
mis de Linnzus ; enfin, le Pogonathe courbine , Lacep. V, 121, n’en différe pas non plus. 
— Aj. Ombrina Fournieri , Desmar. Dict. class. @hist. nat.; ses barbillons sont presque 
imperceptibles. tds: 

(4) Ils sont représentés par Antoine de Jussieu, Mém. de l’Académ. des sc., pour 1725, 
x2. 
(5) Eques balteatus, N., ou Eq. americanus, Bl. 547,1, ou Chetodon lanceolatus , 

Lin. Edw. 210 ; — Eq. punctatus , Bl. Schn. 11, 2; — Bq. acuminatus, N. Grammistes 
accuminatus, Bl. Schn. Séb. IIL, xxxyu, 35. 
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Leurs dents sont en velours. Les parties de leur machoire inférieure , qui 
rentrent quand la bouche se ferme, sont généralement d’un rouge vif, ce 
qui leur a valu leur nom (1). Leur dorsale est un peu échancrée ; sa partie 
molle est écailleuse ; ils viennent tous d’Amérique (2). 

Les Pristipomes (Pristrpoma. N. ) 

Ont le méme préopercule, les mémes pores sous la symphyse que les 
Hzmvtons; mais leur museau est plus bombé, leur bouche moins fendue , 
leur dorsale et leur anale n’ont point d’écailles. Leur opercule finit en an- 
gle mousse , caché dans son bord membraneux. 

C’est un genre trés nombreux , dont les espéces sont répandues dans les 
parties chaudes des deux Océans (3). 

Les Dracrammes (Diacramma. N.) 

Manquent de la fossette sous la symphyse, mais y ont les deux petits 
pores antérieurs , et en outre deux pores plus gros sous chaque branche. 
Du reste , leurs machoires , leurs opercules, leurs nageoires, sont comme 
dans les Pristipomes. 

Il y en a dans les deux océans; ceux de l’Atlantique ont les écailles plus 
grandes (4). 

Ceux des Indes sont plus nombreux, et ont les écailles plus petites, le front 
plus convexe, le museau trés court (5). 

Les Sciénoides 4 dorsale unique , et 4 moins de sept rayons 
aux branchies , se subdivisent encore ; les unes ont la ligne la- 
térale continue jusqu’a la caudale; dans les autres elle est in- 
terrompue. 

Parmi les premiéres, nous rangeons les genres suivants : 

(1) D’x:ua sang , et d’vAov, gencive. ; 
(2) Hem. elegans, N., ou Anthias formosus, Bl. 525; — Hem. formosum, N., ou 

Perca formosa , Lin. , qui n’est pas le méme que le précédent , Catesb. II, yi , 1; mais c'est 
le Labre plumiérien, Lacep. UL, nu, 2; et le Guatbi coara de Margr. p. 165, dont la 
figure est transposée et placée a l'article du capeuna, p. 155; — Hom. heterodon ou Dia- 
base rayée, Desmar. Dict. class. hist. nat.; — Ham. caudimacula, N., ou uribaco, 
Margr. 177; et Diabase de Parra, Desm. loc. cit.; — Ham. capeuna ou capeuna, 
Margr. 155, et la fig. p. 165, 4 art. du Guatbi coara. Cestle Grammist. trivittatus , Bl. 
Schn. 188; — Ham. chrysopterum, Nob., ou Perca chrysoptera, L. Catesb. Il, 1,1, et 
plusieurs autres espéces décrites dans notre cinquiéme vol. 

(5) Pr. hasta, N. Lutjanus hasta, Bl. 246, 1; — Pr. nageb. , N.; sctena nageb. , Forsk., 
ou Labre comersonien, Lacep. Ill, xxin, 1; et Lutjan microstome , ib. xxxiv, 2; — Pr. 
guoraca , N. Russel. 152,0u Perca grunniens, Forsk., ou Anthias grunniens , Bl. Schn. 
p- 505; —Pr. patkelli, N. Russel, 121; — Pr. caripa, id. 124, dont Anthias macula- 
tus, Bl. 526, 2, parait une variété ; — Pr. coro, N. Séb. UL, xxvu, 14, ou Sciena coro, 
Bl. 507, 2 ; — Lutj. surinamensis , Bl. 255; — Sparus virginicus , Lin. dont Perca juba, 
Bl. 508 , 2; et Sparus vittatus , Bl. 265; sont de jeunes individus. — Cotus. nandus, Bu- 
chan, xxx, 52. 

(4) Nous n’en connaissons qu’un, dont le Lutjanus luteus, Bl. 247, nous parait une 
mauvaise figure. 

(5) C’est 4eux que se rapporte le Puecroryngue, Lacep. I, xu, 2. — Aj. Sciena gate- 
rina, Forsk. ; — Sc. shotaf, id.; — Diagr. lineatum Nob. ou Perca diagramma, Lin. 
Seb. IIT, xxvir, 18, ou Anthias diagramma, Bl. 520; — Diag. pecilopterum, N. Séb. 
Ill, xxv, 17; — D. pictum, N. Séb. II, xxv, 52, ou Perca picta, Thunb. nouy. 
Mém. de Stokh, XIIL, v; — D. pertusum , ou Perca pertusa , id. ib. XIV, vu, 1. 
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Les Lozorss, N. 

Dont le museau est court, la machoire inférieure proéminente , le corps 
haut , et dont la dorsale et l’anale alongent leur angle postérieur , de sorte 
qu’avec leur caudale arrondie, il semble que leur corps se termine en trois 
lobes. Quatre groupes de trés petits points se voient vers le bout de leur © 
machoire. Il y en a dans les deux Océans (1). 

Les Currtopactytes, Lacep. 

Ont le corps oblong , la bouche petite , de nombreux rayons épineux a 
leur dorsale , et surtout les rayons inférieurs de leurs pectorales simples et 
prolongés hors de la membrane , comme dans les Cirrhites (2). 

Les Scotorstpes (Scoxopsipes. N.) 

Ont le deuxiéme sous-orbitaire dentelé et terminé prés du bord de Vor- 
bite par une pointe dirigée en arriére , et qui se croise avec une pointe du 
troisiéme sous-orbitaire , dirigée en sens contraire. Leur corps est oblong ; 
leur bouche peu fendue ; leurs dents en velours ; leurs écailles assez gran- 
des. Il n’y a pas de pores a leurs machoires. Ils vivent dans la mer des 
Indes (3). 

Les Microprires, Lacep. 

Ont le corps oblong, trois pores de chaque cété de la symphyse ,, et les 
derniers rayons de la partie molle de leur dorsale séparés des autres, et 
formant une petite nageoire particuliére. Il n’y a aucune dentelure a leur 
opercule (4). 

Les Sciénoides 4 moins de sept rayons branchiaux et a ligne 
Jatérale interrompue, forment plusieurs genres de poissons 
assez petits, ovales, pour la plupart joliment variés en couleurs, 
que l’on peut distinguer comme il suit, d’aprés larmure de 
leur téte. Ils ont des rapports sensibles avec les Cheetodons , et 
ressemblent extérieurement a plusieurs de nos poissons a bran- 
chies labyrinthiques. 

(1) Holocentrus surinamensis, Bl. 245, ou Bodianus triurus , Mitchill., U1, f.10, et 
des espéces nouvelles. 

(2) Le Cheilod. fascié, Lacep. V,1, 1, ou Cynedus, Gronoy. Zoophyl. 1, x, 1; —le 
Cheil. de Carmichael , ou Chetodon monodactylus, Carmich. Trans. Lin. XII, xxiv; — 
Cheil. carponemus.N., ou Cichla macroptera, Bl. Schn. 542; — Cheil. zonatus , Nob., 
ou Labrus japonicus , Tiles. Voy. de Krusenstern , pl. rxin, f. 1. 

(5) Scol. kate, Nob. nommé par Bloch Anthias japonicus, 525, f. 2; — Ant. Vos- 
mert , Bl. 521, figure trés peu exacte, et le méme que Perca aurata, Mungo Park. Trans. 
Lin. III, 55; —A nth. bilineatus , Bl. 5325,1; — Scol. kurita, Nob. Russel , 106; — Scol. 
lycogents, Nob. ou Holocentre cilié, Lacep. IV, 571; — Sciena ghanam, Forsk, et plu- 
sieurs espéces nouvelles. 

(4) On n’en connait qu’un : le Microptére dolomieu, Lacep. IV, Ul 5. P 
Nous avons encore quelques petits genres de cette subdivision , que nous ferons mieux 

connaitre dans notre cinquiéme vol. 
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Les Ampniprions, Bl. Schn. (1) 

Ont le préopercule et les trois piéces operculaires dentelées; ces der- 
niéres sont méme sillonnées ; des dents obtuses sur une seule rangée (2). 

Les Premnaves (Premnas. Nob. ) 

Ont au sous-orbitaire , une ou deux fortes épines et des dentelures au 
préopercule (3). 

Les Pomacentres, Lacep. (4) 

Ont le préopercule dentelé, l’opercule sans armure , les dents tranchantes 
sur une seule rangée (5). 

Les Dascytizs (Dascyiius. Nob.) 

Ne different des Pomacentres que par des dents en velours (6). Tous ces 
poissons habitent la mer des Indes. 

Les Grypnisopons, Lacep. 

Ont lopercule et le préopercule sans dentelures, et les dents sur une 
seule rangée , tranchantes et le plus souvent échancrées. 

Il y ena de l’Atlantique (7), mais la mer des Indes en produit bien da- 
vantage (8). 

Certains Glyphisodons se distinguent des autres par des épines nombreuses 
a l’anale (9). 

Les Héttases 

Ont, avec les piéces operculaires des Glyphisodons , des dents sembla- 
bles a celles des Dascylles , c’est-a-dire en velours. 

Il y en a aussi dans les deux Océans (10). 

(1) Je réduis beaucoup les espéces de ce genre , tel que Bloch l’avait composé. 
(2) Amphipr. ephippium, Bl. 250, 2; — Amph. bifasciatus, Bl. 516, 2; — Amph. 

polymnus , Bl. 516,13; — Amph. percula, N., ou Lut). perchot, Lacep. IV, 259, Klein. 
Mise. IV, x1,8; — Amph. leucurus, N. Renard, V1, 49, et diverses espéces nouvelles. 

(5) Chetodon biaculeatus, Bl. 219, 2, qui est aussi l’Holocentre sonnerat, Lacep. 
IV, 591; et le Lutjanus trifasciatus, Bl. Schn. 567; et Koehlreuter, Nouv. Com. 
Pétrop. X, vin, 6; Séb. IIL, xxvi, 29, en est une var. ; — Pr. unicolor, N. Séb. Ill, 
xxvi, 19, qui est aussi la Scorpéne aiguillonnéc, Lacep. III , 268. 

(4) Nous les définissons autrement que Lacep. et en diminuons beaucoup le nombre par 
des démembrements. 

(5) Chatodon pavo, Bl. 198, 1, qui est le Pomacentre paon, Lacep. et son Holocen- 
tre diacanthe , 1V, 558; — Pomacentrus ceruleus, Quoy et Gaym. Voyage de Freycin., 
pl. 64, f.2; — P. punctatus, ib. 1; — P. emarginatus , Séb. U1, xxvi, 26, 27, 28; — 
VHol. negrillon , Lacep. 1V, 567. 

(6) Chetodon aruanus, Lin. Mus. Ad. Fred. xxx, Bl. pl. 198, f. 2. 
(7) Le Jacaragua, Margr. ou Chetodon saxatilis, Lin. Mus. Ad. Fred. xxvn, 5, qui 

est aussi le Ch. marginatus , Bl. 287; et son Ch. mauritit, 215, 1; et le Ch. sargoide, 
Lac. ; mais ce n’est pas le Ch. saratilis de Bl. 206 ,2; — Ch. curassao, Bl. 212. 

(8) Ch@todon bengalensis, Bl. 215, 2, 0u Labre macrogastére , Lacep. UL, xix. 53 — 
Gl. melanurus, N. ou Labre six bandes, Lacep. IL, xix, 2; — Chet. sordidus , Forsk., 
ou Calamoia pota, Russel, 85 ; — Gl. sparoides; Nob. Lacep. IV, 1, 13; — Gl. lachry- 
matus , Nob. Quoy et Gaym. Freyc. pl. 62, f. 7; — Gl. azureus , ib. pl. 64, f.5; — Gl. 
uniocellatus, ib. f. 4. 

(9) Chetodon suratensis , Bl. 217; — Chetodon maculatus , Bl. 427. 
(10) Les espéces sont nouvelles, nous les décriyons dans notre cinquiéme yolume. 
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Les Acanthoptérygiens de la quatriéme famille , 

Les Sparoipes 

Ont, comme les Sciénoides , le palais dénué de dents ; leurs 
formes générales , plusieurs détails de leur organisation sont les 
mémes ; ils sont aussi couverts d’écailles plus ou moins grandes, 
mais ils n’en ont point aux nageoires. Leur museau n’est pas 
bombé, ni les os de leur téte caverneux ; il n’y a ni dentelures 
a leur préopercule , ni épines a leur opercule ; leur pylore a des 
appendices coecales. Aucun d’eux n/a plus de six rayons aux 
branchies. On les divise d’aprés les formes de leurs dents. 

La premiére tribu , les Sparzs proprement dits (Sparus, N.), 
a sur les cotés des machoires., des molaires rondes en forme de 
pavés , nous les subdivisons en cing genres. 

Les Saravugs (Sareus. N.) 

Ont en avant des machoires des incisives tranchantes , presque sembla- 
bles a celles de Vhomme. 

La Méditerranée en posséde plusieurs, peu différents les uns des autres, et 
il s’en avance jusque dans le golfe de Gascogne. Leurs couleurs consistent en 
bandes yerticales noires, sur un fond argenté (1). 

Il y a de ces Sargues qui ont des incisives échancrées (2). 
D’autres se distinguent parce que leurs molaires rondes sont sur une seule 

rangée, et trés petites. Il y en a de tels dans la Méditerranée (5). 

Les Dauraves (Curysopuris. N. ) 

Ont sur les cdtés, des molaires rondes , formant au moins trois rangées a 
Ja machoire supérieure, et sur le devant quelques dents coniques ou 
émoussées. 

Nous en ayons deux espéces dans nos mers. 

La Daurade vulgaire. (Sparus aurata. L.) Bl. 266 (4) , et beaucoup mieux 
Duhamel. Sect. IV. pl. 2. 

A quatre rangs de molaires en haut; cinq en bas; dont une ovale beau- 
coup plus grande que les autres. C’est un beau et bon poisson, que les 

(1) Le Sargue de Rondelet (Sargus raucus , Geoff.), Eg. poiss. pl. xvi, 1, Ronde- 
let, 122. Sp. Puntaszo de Risso; —le Sargue de Salviani, (Sargus vulgaris G.) Eg. 
xvi, 2; Salviani. fol. 179, pisc. 64; — le Sparaillon, Sargus annularis, L. Rondel. 
118 ; Salv. 65 ; Laroche, Ann. du Mus. XIII, pl. xxiv, f. 15 ;—Sp. ovis, Mitch., ou Sheep- 
head des Anglo-Américains. 

(2) Perca unimaculata , Bl. 508, 1, ou salema, Margr. 155;—Sparus crenidens, Forsk. 
appartient probablement a cette subdivision. 

(5) S. puntaszo Gm. ou Sp. acutirostris, La Roche, Ann. du Mus. XIII, xxiv, 12, dont 
Risso fait son genre Cuanax. ; 

(4) Les dents sont d’une autre espéce, et celles de la vraie Daurade, sont données, 
pl. 74 , pour celles de ’Anarrhichas. 
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anciens nomment Chrysophris (sourcil d’or), 4 cause d’une bande en croissant 
de couleur dorée, qui va d’un cil 4 l'autre. 

La Daurade a petites dents. (Chr. microdon. N.) 

A peu prés des couleurs de la commune, plus petite ; le front plus bombé, 
a deux rangs de molaires seulement en bas, toutes autant ou plus larges que 
longues, et sans qwil y en ait une grande ovale (1). 

Les Pacres 

Différent des Daurades parce qu’ils n’ont que deux rangées de petites 
dents molaires, arrondies, 4 chaque machoire; leurs dents de devant sont 
en cardes ou en velours. 

Le Pagre de la Méditerranée. (Sparus pagrus. Lin. et Arted.) 

Argenté, glacé de rougeatre ; sans tache noire. (2) 
La mer des Indes, et celle des Etats-Unis ont des Pagres, dont les premiéres 

épines dorsales se prolongent en filets (3). 
Il yaaux Antilles, des Pagres remarquables par le premier interépineux de 

leur anale, qui est creux et terminé en bec comme une plume a écrire ; la vessie 
natatoire a sa pointe enfoncée dans cette espéce d’entonnoir. On les nomme 
Sardes a plumes (4). 

Mais une particularité encore plus notable, est celle d’un Pagre du Cap, qui 
ales maxillaires renflés et solides comme des pierres. Nous le nommons Pagrus 
lithognathus. 

Les Pacets . 

Ont des dents a peu prés comme les Pagres , mais leurs molaires, aussi 
sur deux rangées, sont plus petites; les coniques de devant sont gréles et 
plus nombreuses. Un museau plus alongé donne a ce sous-genre une autre 
physionomie. 

Nous en ayons plusieurs dans nos mers. 

Le Pagel commun. (Sparus erythrinus. L.) Bl. 274. 

Est un beau poisson argenté, glacé de rose clair, 4 corps haut, comprimé. 

Le Rousseau des Marseillais, Besugo des Espagnols. (Sp. centrodontus. La- 
roche.) An. du Mus. X. xxm. 3. 

Argenté ; glacé de rose; une large tache noire, irréguliére , 4 l’épaule (5). 

(1) Aj. Sparus bufonites , Lacep. IV, xxv1, 2, le méme que son Sp. perroquet, ib. 5, 
, et peul-étre que le Sp. haffara, Forsk. 55; — Sp. sarba, Forsk, 22; — Chr. chrysargyra; 
N. Chitchillée , Russel , 91; — Sp. hasta , Bl. Schn. 275, ou Sp. berda, Forsk , 55; — Sp. 
calamara ,N. Russel, 92; — Sciena grandoculis, Forsk. 55 ; — Chetodon bafasciatus, 
Forsk, qui est aussi le Labre chapelet, Lacep. Il, m, 5, son Spare mylio, ib. xxv, 2, 
et son Holocentre rabagi, 1V, supp. 725 , etc. : 

(2) C’estaussi le Sp. pagrus , de Briinnich , mais non pas celui de Bloch ; ce dernier n’a 
pas représenté le vrai Pagre , et il en fait dans son Syst. posth. son Sparus argenteus. 

(5) Sparus spinifer, Forsk. — Sp. argyrops, Liu. ou Labrus versicolor Mitch. 
(4) Pagr. calamus, et Pagr. penna , Nob. 
(5) C'est le Sparus pagrus de Bi. pl. 262. 
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L’ Acarne. (Pagr. acarne, Nob.) Rondel. 511. Sparus berda de Risso, mais non 
de Forskal. 

Plus petit, plus oblong. Argenté ; teint de verdatre vers le dos; sans tache 
noire. 

Le Bogueravel. (Sp. bogaraveo. Gm.) Rondel. 137. 

Plus oblong; 4 museau plus pointu; doré, teint de violatre; une tache 
noire a l’aisselle. 

Le Morme. (Sp. mormyrus. L.) Rondel. 153. Geoff. Eg. Poiss. pl. xvi. 3. 

A bandes verticales noires, sur un fond argenté. 

La deuxiéme tribu n’a qu’un genre , 

Les Denris. (Dentex. N.) 

Caractérisés par des dents coniques, méme sur les cétés des machoires , 
d’ordinaire sur un seul rang, dont quelques-unes des antérieures s’alongent 
en grands crochets. Ils auraient d’assez grands rapports avec les Hemu- 
lons , sans l’absence de dentelure au préopercule et le rayon de moins aux 
ouies. Leur joue est écailleuse. 

_ La Méditerranée en nourrit deux espéces. 

Le Denté vulgaire, Dentale des Italiens. (Sparus dentex. Lin.) Bl. 268. 

Argenté , nuancé de bleuatre vers le dos; long quelquefois de trois 
pieds (1). , 

Le Denté & gros yeux. (Sp. macrophitalmus. Bl. 272.) 

Rouge; a trés grands yeux ; beaucoup plus rare, et de moitié moindre. 
Nous distinguons des autres Dentés, sous le nom de Prntaropes, des espéces 

a bouche moins fendue , a téte plus écailleuse; 4 corps moins élevé, a caudale 
écailleuse jusqu’au bout (2). 

Et, sous le nom de Leruamus, des espéces a joues sans écailles. La plupart 
ont, comme les Hemulons, du rouge a l’angle des machoires (3). 

Tous ces poissons ont une écaille pointue entre les ventrales et une au-dessus 
de chacune d’elles. 

Une troisiéme tribu se compose aussi d’un seul genre. 

Les Cantuéres (Canraarvs. N.) 

Qui ont les dents en velours ou en cardes serrées , tout autour des ma- 
choires dont le rang extérieur est plus fort. Leur corps est élevé , épais ; 
leur museau court; leurs machoires ne sont pas protractiles. 

(1) Aj. D. macrocephalus, N, ou Labre macrocéphale, Lacep. III , xxvi, 1; — Spa- 
rus synodon , Bl. 278; — Dentex hexodon, Quoy et Gaym. Voyage de Freycin. 501. 

(2) Sparus vittatus , Bl. 275; —le Sp. rayé d’or, Lacep. tv, 15] , et des espéces nau- 
velles. 

(5) Spar. cherorhynchus, Bl. Schn. 278; — Bodian lentjan, Lacep. IV, 294; — 
Kurwa , Russel, 89; — Sciena mahsena, Forsk , p. 52, n° 62; — Scicena harak , id. 

T. Ie 60 
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Nous en ayons deux, que l’on prend dans nos deux mers. 

Le Canthére vulgaire, (Sparus cantharus. Lin.) Rond. 120, et Duham. sect. ty. 
pl. iv, f. 1. 

Gris-argenté, rayé longitudinalement de brun. Il a de petites dents grenues 

derriére les dents en cardes. 

La Bréme de mer. (Sparus brama. Lin.) 

A peu prés de méme couleur; les dents toutes en cardes (1). 

Une quatriéme tribu a les dents tranchantes et comprend 
deux genres : 

Les Boeuss (Boors. N.) 

Ont les dents du rang extérieur tranchantes ; la bouche petite et nulle- 
ment protractile. 

La Méditerranée en produit plusieurs espéces. 

Le Bogue vulgaire (Sparus boops. Lin.) Rond. 156. 

A vingt-quatre dents 4 chaque machoire , 4 tranchant oblique; le corps 

est oblong, rayé en long de couleur d’or sur un fond d’argent. 

La Saupe ; (Sparus salpa. L.) Bl. 265. 

Plus ovale, a raies d’or plus brillantes, courant sur un fond d’acier bruni. 

Les dents larges et échancrées. 

Les Ostapes (Ostapa N.) 

Different des Bogues parce que derriére leurs dents tranchantes il y en 

a en velours, ce qui les rapproche un peu des Canthéres. 

La Méditerranée en produit une, 

L’ Oblade commune, (Sparus melanurus. Lin.) Saly. 181. 

Argentée ; rayée de noiratre ; une large tache noire de chaque coté de la 

queue. 

On peut former une cinquiéme famille d’AcanrnorrényetENs 

Des Menivzs. 

Qui different des familles précédentes , parce que leur ma- 

choire supérieure est fort protractile et rétractile , 4 cause de la 

longueur des pédicules des intermaxillaires, qui se retirent entre 

les orbites. Leur corps est écailleux comme celui des Spares , 

dans le genre desquels on les avait laissés jusqua présent. 
iE ee 

(1) Les figures données par Bloch , 269 et 270 de ces deux espéces , n’en offrent point 

Widée juste. 
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Les Menvores (Mana. N.) 

Se distingueraient déja de tous les vrais Spares, parce qu’elles ont les 
dents en velours ras, sur une bande étroite et longitudinale du vomer. Leurs 
machoires n’en ont aussi que de trés fines, et sur une bande fort étroite. La 
forme de leur corps est oblongue, comprimée, un peu semblable a celle 
d'un hareng. Il y a une écaille alongée au-dessus de chacune de leurs ven- 
trales et une entre elles. 

Nous en possédons quelques espéces dans la Méditerranée. 

La Mendole vulgaire. (Sparus mena. Lin.) Bl. 270. 

Plombée sur le dos ; argentée au ventre ; une tache noire sur le flanc, vis- 
a-vis la derniére épine de la dorsale. 

La Juscle (M. jusculum. N.) 

Ne différe de la vulgaire que par un corps plus étroit, un museau plus 
court, une dorsale plus haute. 

La M. d’Osbeck. ( Sparus radiatus. Osbeck. ) Sparus tricuspidatus. Spinola. 
Ann. du Mus. X, pl. xvi. 

Dun bleu d’acier foncé ; des raies bleues obliques sur la joue; des taches 
bleues sur les ventrales ; la dorsale encore plus haute. 

Les Picarers (Smarts. N.) 

Ne différent absolument des Mendoles que parce qwils n’ont aucune 
dent au vomer; leur corps est généralement un peu moins élevé. 

fl y en a aussi quelques-uns dans la Méditerranée. 

Le Picarel commun. (Sparus smaris. Lin) Laroche. Ann. Mus. XIII. pl. xxv, 
ie 

Gris-plombé en dessus, argenté en dessous; une tache noire sur le flanc. 

Le Picarel martin-pécheur (Smaris alcedo. Riss. ) 

Est nommé ainsi a cause de la belle couleur bleue dont son corps est varié. 

Le Picarel cagarel (Smaris cagarella. N.) 

A le corps aussi haut que la Mendole, dont ilne différe que par son palais 
sans aucune dent. 

Les Casto (Lacép. ) 

Ne s’éloignent des Picarels que par une dorsale un peu plus élevée de 
Yavant, et entourée a sa base de fines écailles. Ce sont des poissons de la 
mer des Indes, a peu prés de la forme d’un fuseau (1). 

(1) Cesto asuror , Lacep. II, 86, ou Vackum, Valent. 152, ou Canthére douteux , 
Dict. class. d’hist. natur., quatriéme liv. ; — C. smaris, N., ou Vackum mare, Renard, I, 
pl. 52, f. 174; — Bodianus argenteus, Bl. 251, ou Picarel raillard, Quoy et Gaym. 
Bel He Freyc. pl. 44, f.5; — Sparus cuning, Bl. 263, ou Cychla cuning, Bl. Schn. 
p. 596. 

' NN. B. Lacepéde fait aussi son Gesio du Scomber equula de Forskal , ou Centrogaster 
equula de Gmelin , qui est notre Hquula caballa. 
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Les Gerres, Nob. Vulgairement J/ocharra chez les Espagnols d’Amérique, 

Ont aussi la bouche protractile; mais en se projetant en avant, elle 
s’'abaisse; leur corps est élevé , et surtout la partie antérieure de leur dor- 
sale, dont la partie postérieure a le long de sa base une gaine écailleuse. 
Il n’y a de dents qu’a leurs machoires , et elles sont petites et en velours. 
Le premier interépineux de leur anale est creusé en tuyau, comme dans 
certains pagres 

Il y en a dans les parties chaudes des deux Océans. Ce sont de trés bons 
poissons (1). 

On dit qu’il en vient quelquefois une espéce (G. rhombeus, Nob., Bars deroche 
de la Jamaique, Sloane., I, pl. 255, f. 1), jusque sur les cétes de Cornouailles, 
a la suite des piéces de bois chargées d’anatifes que les courants entrai- 
nent (2). 

La sixiéme famille des Acantuortéryeiens , ou celle 

Des SouammirEnnes , 

Est ainsi nommeée de ce que la partie molle, et souvent la 
partie épineuse de leurs nageoires dorsales et anales, sont recou- 
vertes d’écailles qui les encrotitent , pour ainsi dire, et les ren- 
dent difficiles 4 distinguer de la masse du corps. C’est le carac- 
tére le plus apparent de ces poissons, dont le corps est en général 
trés comprimé, et qui ont des intestins assez longs et des coecums 
nombreux. 

Linnzus les comprenait dans son genre des 

CuzxTopons. 

Ainsi nommeés de leurs dents semblables a des ecrins , par leur finesse et 
leur longueur, rassemblées sur plusieurs rangs serrés, comme les poils 
dune brosse. Leur bouche est petite, leurs nageoires dorsales et anales 
sont tellement garnies d’écailles semblables.a celles du dos, que l'on a 
peine a distinguer l’endroit ou elles commencent. Ces poissons , trés nom- 
breux dans les mers des pays chauds , sont peints des plus belles couleurs, 
ce qui ena fait recueillir beaucoup dans les cabinets , et représenter un 
grand nombre. Leurs intestins sont longs et amples , et leurs ccecums gré- 
les , longs et nombreux; ils ont une grande et forte vessie aérienne , et fré- 
quentent généralement les rivages rocailleux; leur chair est bonne a 
manger. 

Les Cuxtopons proprement dits 

Ont le corps plus ou moins elliptique, les rayons épineux et les mous se con- 

(1) Labrus oyena , Forsk, Ruppel, voy. poiss. pl. III,x,2, ou Spare breton, Lacep. IV, 
154, ou Labre long museau, id. IIL, xix, 1, et p. 467; — Gerres aprion, N. Catesb. 
IL, x1, 2; — G. rhombeus , N. ou Stone bass., Sloane , Jam. II, pl. 255, f. 1; — G. porete, 
N. Ren. pl. u, f. 9, Valent. n° 554; — G. lineatus, N. ou Smaris lineatus, Humb. Obs. 
Zool. pl. xtv1, f. 2; — Gerres argyreus, N. ou Sciana argyrea, Forster, ou Cychla 
argyrea, Bl. Schn.; — G. filamentosus , N. ou Wordawahah, Russel, f. 68. 

(2) Couch. Trans. lin. XLV, premiére part. p. 81. 
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tinuant en une courbe a peu prés uniforme ; leur museau est plus ou moins 
avancé, et quelquefois leur préopercule a une fine dentelure. 

Ils se ressemblent méme a quelques égards, par la distribution de leurs cou- 
leurs, et la plupart ont, par exemple, une bande verticale, noire, dans laquelle 
est l’eeil. 

Dans les uns, plusieurs autres handes verticales sont paralléles 4 celle-la (1)., 
Dans d'autres, elles sont obliques ou longitudinales (2). 
Il y en a aussi qui ont les flancs semés de taches brunes (3). 
Plusieurs ont seulement des lignes de reflets , dans diverses directions; et 

tantét seulement la bande oculaire (4); tantét aussi quelques rubans sur les 
nageoires verticales (5). 

Il y en a dans lesquels un ou deux ocelles contribuent 4 varier le dessin (6). 
Quelques-uns de ces Chetodons proprement dits , se distinguent des autres 

par un filet qui résulte du prolongement d’un ou de plusieurs des rayons mous 
de leur dorsale (7). 

Enfin, il y en a qui se font remarquer par le trés petit nombre des épines de 
leur dorsale (8). 

Les Cuetmons Nob. 

Sont séparés des Chetodons, a cause de Ja forme extraordinaire de leur mu- 
seau qui est long et gréle, ouvert seulement au bout , et formé par l’intermaxil- 
laire et par la machoire inférieure prolongés outre mesure. Leurs dents sont en 
fin velours plutdét qu’en soie. 

Une espéce (Chet. rostratus, Lin.), Bl., 202, a Vinstinct de lancer des 
gouttes d’eau aux insectes qu’elle apercoit sur le rivage, et de les faire tomber 
dans eau pour s’en nourrir. Il fait ’amusement des Chinois a Java (9). 

Les Heniocuus ou Cocuers 

Différent des Chetodons proprement dits , parce que leurs premiers aiguil- 
lons du dos croissent rapidement , et surtout le troisiéme ou le quatriéme qui 
se prolonge en un filetquelquefois double de la longueur du corps, et semblable 
a une espéce de fouet (10). 

(1) Chet. striatus, L. Bl. 205, f. 1; — Ch. octofasciatus, Gm. Bl. 215, 1; — Ch. ecol- 
lare, Bl. 216. . 

(2) Chet. Meyeri, Bl. Schn. nommé mal a propos Holacanthe jaune et notr par Lacep. 
IV, xm, 2. 
(3) Chet. miliaris , N. Zool. du Voyage de Freycinet, pl. 62,f. 5. 
(4) Chet. Kleinii , B1218, 2; — Ch: Sebe , N. Seb. Ill, xxvi, 56. 
(5) Chet. vittatus, Bl. Schn. Seb. IIL, xxix, 18 ; — Ch. vagabundus, Bl. 204; — Ch. 

decussatus, N. Russel, 85 ; et Klein. Miss. IV, 1x, 2, — Ch. bifascialis, N. Voyage de 
Freyc. pl. 62, f. 5; — Ch. strigangulus, Gm. ;—Ch. baronessa ,N. Renard, I. xu, 218; 
*— Ch. frentalis, N. ou Pomacentre croissant, Lacep.; — Ch. fasciatus, Forsk, ou Ch. 
flavus, Bl. Schn. n° 57. 

(6) Ch. nesogallicus, N. Ren. 1, v, 57; et Will. app. V,4; — Ch. capistratus, L. 
Seb. III, xxv. 16, Mus. Ad. Fred. xxx, 4; Klein. Misc. IV, x1,5;— Ch. bimaculatus, 
Bl. 219, 1; — Ch. plebeius , Gm; — Ch. unimaculatus , Bl. 201, 1; — Ch. sebanus, N. 
Seb. III, xxv, 11; — Ch. ocellatus , Bl. 211, 2. 

(7) Chet. setifer , Bl. 426, 1; — Ch. auriga, Forsk.; — Ch. principalis, N. Renard , 
2e part. tyr, 259, Valent. no 407. 

(8) Ces espéces sont nouvelles , ainsi que beaucoup d’autres qui appartiennent aux sub- 
divisions précédentes , et que nous décrirons dans notre Ichtyologie. } 

(9) Schlosser’, Trans. phil. 1764, p. 59. — Aj. Ch. longirostris , Brousson. Dec. ichtyol. 
(10) Cheetodon macrolepidotus, L. Bl. 200,1. Chat. acuminatus, L. Mus. ad. Fred. 

xxx, f. 2, n’en parait qu’une variété individuelle. — Chet. cornutus, L. Bl. 200, 2, 
dont Chet. canescens, L. Séb. IIL, xxv, 7, n’est qu’un jeune individu décoloré. 
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Les Eruippus ou Cavauiers 

Se distinguent par une dorsale profondément échancrée entre sa partie épi- 
ueuse et sa partie molle, et dont la partie épineuse, sans écailles, peut se replier 
dans un sillon formé par les écailles du dos. 
Une de leurs subdivisions a trois épines a l’anale et des pectorales ovales. 

Ily en a en Amérique une espéce (Eph. gigas, N.) remarquable par le trés 
gros renflement en forme de massue du premier interépineux de son anale et 
de sa dorsale, et par un renflement analogue de la eréte de son crane (1). 

Une autre subdivision, qui est de la mer des Indes , avec les trois épines a 
Panale, a des pectorales longues et pointues (2). 

Une troisiéme subdivision , aussi de la mer des Indes, a quatre épines a 
Vanale, et des écailles trés petites. 

Une de ces espéces (Chatodon argus, L.), Bl., 204, 1, passe pour déyorer 
de préférence les excréments humains (3). 

Une espéce de cette subdivision a été trouvée fossile au mont Boleca (4). 
Les Tavnicutes , sont des Ephippus des Indes, qui ont sur chaque cil une 

corne arquée et pointue (5). 

Les Hotacantues, Lacép. 

Ont pour caractére un grand aiguillon a angle du préopercule, et la plupart 
ont aussi les bords de cet os dentelés. Ce sont des poissons remarquables par 
la beauté et la distribution réguliére de leurs couleurs, excellents pour le gout. 
Les deux Océans en possédent de nombreuses espéces (6). 

Leur forme est ovale ou oblongue. 
On peut encore en distinguer 

Les PomacantueEs, 

Qui ont la forme plus éleyée, parce que le bord de leur dorsale monte plus 
rapidement (7). 

On n’en connait que d’Amérique. 

Les Piatax 

Ont en avant de leurs dents en brosse, un premier rang de dents tranchantes, 
divisées chacune en trois pointes; leur corps, trés comprimé, semble se con- 
tinuer avec des nageoires verticales, épaisses, et trés élevées, écailleuses comme 
Iai, et oun pelit nombre d’épines se cachent dans le bord antérieur, en sorte 

(1) Aj. Chetodon faber , Brousson. , Bl. 212, 2, dont le Chetod. plumiert, id. 211, 1, 
pourrait n’étre qu’une yariété ; — Chet. orbis, Bl. 202, 2. : 

(2) Chet. punctatus, L. ou Latté, Russel, 79; — Chet. longimanus, Bl. Schn. Rus- 
sel , 80; — Eph. terla, N. Russel, 81. 

(5) Aj. Che. tetracanthus , Lacep. IIL, xxv, 2. , > 
(4) Lttiolitologia veronese, pl. v, f. 2. On Vy donne comme l’Argus, mais c’est une 

espéce différente. Cp 
(5) Le Poisson bufle des Malais, Taurichthys varius, N. trés bien rendu, Renard, I, 

xxx, 164, Valent. n° 71; — 7’. viridis, Ren. Il, x, 49, Valent. n° 161. 
(6) Espéces d’Amérique : Chetodon ciliaris, L. Bl. 214, ou Isabelita , Parra, VII,1 , 

ou Chet. couronné , Desmar. Déc. ichtyol. ; — Chat. tricolor, Bl. 425; Duham. sect. IV, 
pl. xm, 5. — Espéces des Indes : Chet, bicolor , Bl. 206, 1 ; — Ch. mesoleucos, Bl. ou 
mesomelas, Gm. Bl. 216, 1; — Holac. amiralis , N. Renard , I, xvi, 92; — Chet. annu- 
laris , Bl. 215 , 2; — Chet. imperator, Bl. 194; — Ch. fasciatus, Bl. 195; — Chet. 
ntcobareensis , Bl. Schn. 50, ou Geometricus, Lacep. IV, xu, 1; —Hol. Lamark., Lacep. 
IV, 551, Renard , 1, xxv1, 144, 145, et plusieurs espéces nouvelles. 

(7) Chet. aureus , BL. 195, 1, ou Chirivita jaune , Parra, VI, 2; — Chet. paru, Bl. 
197, ou Chirivita noir, Parr. VI, 1; — Ch. %-cinctus, N. Guaperva, Margr. 178; — 
Ch. arcuatus , L. Bl. 204 , 2. 
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que le poisson entier est beaucoup plus élevé qu'il n’est long. Les ventrales 
sont aussi fort longues. Ce sous-genre est de la mer des Indes (1). 

Une espéce (Ch. arthriticus, Bell., Trans. phil., 1795, pl. vi), de forme 
plus orbiculaire, est remarquable par les nceuds ou renflements de quelques- 
uns de ses interépineux, et de ses apophyses (2). 

On en a aussi trouvé une espéce fossile au mont Bolea (5). ; 

Les Pserrus Commers. 

Ont, avec des formes 4 peu prés semblables a celles des Platax, des 
dents en velours ras, et surtout des ventrales réduites a une seule petite 
épine, sans rayons mous. 

Il y ena d’élevés (4), et d’autres de forme ronde ou ovale (5), tous de la 
mer des Indes. 

Les Prwtteprines (Pimererrervs. Lacep. ) 

Se distinguent parmi tous les poissons, par des dents sur une seule 
rangée, portées sur une base ou talon horizontal, au bord antérieur 
duquel est une partie verticale, tranchante. Ils ont le corps oblong , la téte 
obtuse , les nageoires épaissies par les écailles qui les recouvrent, ce qui 
leur a valu leur nom (6). 

Ce sont des poissons ovales, lisses, couverts d’écailles brunes; il y ena 
dans les deux Océans (7). 

Un genre voisin ‘des Pimélepteres , est celui des 

Dirteropons (8), 

Qui a aussi des dents tranchantes , mais taillées obliquement en biseau , 
et non coudées , et la dorsale épineuse séparée de la molle par une échan- 
crure profonde. 

_ On n’en connait qu’un du Cap (Dipterodon capensis, N.) 

Les genres suivants que nous laissons 4 la suite des Cheto- 
eee ide 

(1) Chetodon vespertilio, Bl., 199, 2; — Ch. tetra, ib., 1; — Ch. guttulatus, N., Ren., 
II, xxiv, 129. 

(2) C’est aussile Ch. pentacanthe, Lacép., IV, x1, 2, et le Chetodon orbicularis, Forsk., 
ou Acanthinion orbiculaire, Lacép., IV, 500. 

(5) Ittiol. veron, pl. 4 et 6. 
(4) Psett. Sebe, N., Cheetodon rhombeus, Bl, Schn., Seb., III, xxv1, 21 ; — Ps. Rhom- 

beus, N., ou Scomber rhombeus, Forsk, ou Centrogaster rhombeus, Gm., ou Centropode 
rhomboidal, Lacép., Russel, 59. 

(5) Psett. Commersonii, N., ou Monodactyle falciforme , Lacép., Il, v, 4; et IIT, 151, 
qui pourrait bien ne pas différer du Chetodon argenteus , Lin., ou Acanthopode argenté, 
Lacép. 

(6) Piméleptére (nageoire grasse). Ce genre de Lacépéde, IV, 429, fait d’aprés Bosc, est 
le méme que celui des XistEres, V, 484, institué d’aprés Commerson ; et tout fait croire 
que le Dorsuaire, Lacép. , V, 482, qui est certaimement identique avec le Kyrnose, III, 
114, pourrait bien étre aussi le méme que le XisTERE. 

(7) Le Piméleptére bosquien, Lacép., IV, 1x, 1, ou Chetodon cyprinaceus, Broussonet; 
— le Piméleptére marciac, Quoy et Gaym. Voyage de Freycin., pl., 62, f. 4; — le Pim. 
du Cap., ou Kiphose double bosse, Lacép., 111, v1, 1; — une espéce du Brésil, nommée 
autrefois par Banks Chetodon ensis. 

(8) Ce genre dont le nom est emprunté de Lacépéde ne comprend cependant pas les mémes 
espéces. 
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dons , 4 cause de leurs nageoires écailleuses , en différent néan- 
moins beaucoup par les dents qui revétent leurs palatins et leur 
vomer. 

Les Castacnores (Brama. Bl. Schn.) (1) 

Tiennent a cette famille, par les écailles qui couvrent leurs nageoires 
verticales , lesquelles n’ont qu'un petit nombre de rayons épineux, cachés 
dans leurs bords antérieurs ; mais elles ont des dents en cardes aux ma- 
choires et aux palatins, le profil élevé, le museau trés court , le front 
descendant verticalement, la bouche presque verticale quand elle est 
fermée ; des écailles jusque sur les maxillaires; sept rayons aux ouies, 
une dorsale et une anale basses, mais commencant en pointe saillante ; 

Y’estomac court , l’intestin peu ample ; les coecums au nombre de cing seu- 
lement. 

On n’en connait qu’une de la Méditerranée, qui s’égare aussi quelquefois 
dans l’Océan (Sparus Raii, Bl.,275).C’est un bon poisson, de couleur d’acier 
bruni, qui devient grand, mais qui est tourmenté par des vers intestinaux de 
beaucoup de sortes. 

Les Pempuénives (Pempuerts. N.) 

Ont une anale longue et écailleuse , et une dorsale courte et élevée ; la 
téte obtuse , l’wil grand, une petite épine a lopercule, et des dents en 
velours aux machoires, au vomer et aux palatins. Ils sont de la mer des 
Indes (2). 

Les Arcuers (Toxores. N.) 

Ont le corps court et comprimé, la dorsale sur la derniére moitié du 
dos, a épines trés fortes, a partie molle écailleuse, ainsi que l'anale qui 
lui répond; le museau déprimé, court ; la machoire inférieure plus 
avancée que l'autre ; les dents en velours trés ras aux deux machoires, au 
bout du vomer, aux palatins, aux ptérygoidiens et sur la langue; six 
rayons aux ouies, des dentelures trés fines au bord inférieur du sous- 

orbitaire et du préopercule. Leur estomac est court et large ; il y a douze 
appendices cécales a leur pylore ; leur vessie aérienne est grande et 
mince. 

L’espéce connue ( Zoxotes jaculator, Nob.) , Labrus jaculator, Shaw., 
tome 1V, part., II, p. 485, pl. 68 (3), de Java, est devenue célébre par Vin- 
stinct qu'elle partage avec le Chet. rostratus, de lancer des gouttes d’eau sur 
les insectes qui se tiennent sur les herbes aquatiques, et de les faire ainsi 

ss e._.;_. _ Se 

(1) Je soupconne fortement que c’est la Castagnole que M. Rafinesque a en vue dans son 
Lepodus saragus, Nuovy. gen., n° 144. Shaw. en fait, on ne sait pourquoi, deux espéces, 
Sp. Rati, et Sp. castaneola; ce dernier d’aprés Lacép.; mais Lacép. n’a fait son genre que 
pour lespéce de Bloch et de Rai. 

(2) Pempheris touea, N., Sparus argenteus, J. White , app. 267, ou Kurtus argen- 
teus, Bl. Schn., 164; — P. mangula, N. Russel, 114; — P. molucca, N. Renard, 1, 
xv, 85; et Valent. n° 46. 

(5) C'est aussi le Scarus Schlosseré, Gmel. Lacep. et Shaw, le Sciena jaculatrix de 
Bonnaterte , le Labre sagittaire de Lacep., le Coius chatareus de Buchanan, 
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tomber dans l’eau pour s’en saisir. Il les lance quelquefois 4 trois ou quatre 
pieds de hauteur et les manque bien rarement. 

La septiéme famille des AcantuorTERyGiENs , ou 

Les Scompéroipes, 

Se compose d’une multitude de poissons a petites écailles , a 
corps lisse, 4 ccecums nombreux souvent réunis en grappes , 
dont la queue et surtout la nageoire caudale sont trés vigou- 
reuses. 

C’est une des familles les plus utiles a l’homme, par le gout 
agréable de ses espéces, par leur volume, et par leur inépuisa~ 
ble reproduction qui les raméne périodiquement dans les mémes 
parages, et en fait l’objet des plus grandes péches. 

Les ScomsreEs 

Ont une premiére dorsale non décomposée, tandis que les derniers 
rayons de la seconde, ainsi que ceux qui leur correspondent, a l’anale, 
sont au contraire détachés, et forment ce que lon a appellé de fausses 
nageoires (prinne spurie). 

Ce genre se subdivise comme il suit : 

Les Maouereavux, (Scomper. Nob.) 

Ont le corps en forme de fuseau, couvert d’écailles uniformément petites et 
lisses , les cdtés de la queue relevés de deux petites crétes cutanées , la deuxiéme 
dorsale séparée de la premiére par un espace vide. 

Le Maquereau vulgaire. (Scomber scombrus, L.) Bl. 54. 

A dos bleu, marqué de raies ondées noires; a cing fausses nageoires en 
haut et en bas; sa chair est ferme et excellente; il arrive en abondance en été, 
sur nos cdtes de l’Océan, et y donne lieu a des péches et a des salaisons 
presque aussi productives que celles des Harengs. Il en vient aussi quelque- 
fois en d'autres saisons. Ceux du premier printemps, généralement plus 
petits, sont connus sous le nom de Sansonnets. 

Le Maquereau commun n’a point de vessie natatoire; mais, chose trés re- 
marquable, cet organe se trouve dans plusieurs espéces d’ailleurs si sembla- 
bles qu’il faut de Vattertion pour les distinguer, telles que le petit Maque- 
reau de la Méditerranée (Se. colias, Sc. pneumatophorus, Laroche, Ann. 
du Mus., XIII), et le Se. grex, Mitch., Trans. New-York, 1, 423, qui arrive 
quelquefois sur la céte des Etats-Unis, en nombre prodigieux (1), etc. 

Les Tuons (Tuynnus. Nob.) 

Ont , autour du thorax, une sorte de corselet formé par des écailles plus 
grandes et moins lisses que celles du reste du corps. Les cétés de la queue ont 
entre les deux petites crétes des Maquereaux uue caréne cartilagineuse. Leur 

3 

premiére dorsale se prolonge jusque trés prés de la seconde. 

(1) Aj. Scomber vernalis , Mitch. loc. cit.; — Se. canagurta, N. Russel, 156: 

ce 61 
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Le Thon commun (Sc. thynnus. Lin.) 

Est ce grand poisson dont la péche, dans la Méditerranée, date de la plus 
haute antiquité, et fait une des richesses de la Provence, de la Sardaigne, de 
Sicile, ete., par l’étonnante abondance avec laquelle il s’y prend et s’y prépare 
alhuile, au sel, ete. [] atteint, dit-on, jusqu’a quinze et dix-huit pieds, et a neuf 
fausses nageoires en dessus, et autant en-dessous. Ses pectorales ont le cin- 
quiéme de sa longueur. 

Il ya dans la Méditerranée plusieurs espéces voisines, jusqu’a présent assez 
mal distinguées. 

L’ Alicorti. (Sc. brachypterus. N.) Rondel. 245, et Duham. Sect. VI, pl. VII, 
{. 5. 

Dont les pectorales ne font que le huitiéme de la longueur totale. 

La Tonine. (Se. thunina. N.) Aldroy. 515. Descrip. de PEg. Poiss., pl. xxiv, 
1th 

Dun bleu brillant, avec des lignes noires, ondulées et repliées de diverses 
maniéres, etc. 

C’est aussi dans ce premier groupe qu’il faut placer 

La Bonite des tropiques, ou Thon a ventre rayé. (Se. pelamys. L.) Lacep. U, 
xx, 2 

A quatre bandes longitudinales , noiratres , sur chaque cdté du ventre (1). 

Les Genmons (Oncynts. N.) 

Ne différent des Thons, que par de trés longues pectorales qui égalent le 
tiers de la longueur du corps, et atteignent au-dela de l’'anus. 

Le Germon des Basques, Alalonga des Italiens. (Se. alalonga. Gm.) Duham. 
Sect. VII, pl. vi, f. 1, sous le faux nom de Thon. Willughb. App. pl. 9, 
ey 

Se prend, dans la Méditerranée, avec les Thons, et vient en été en troupes 
nombreuses dans le golfe de Gascogne ; il y fait Pobjet d’assez grandes pé- 
ches; son dos est bleu noiratre , et passe par degrés a largenteé qui est la 
couleur du yentre. Il pése souvent quatre-vingts livres; sa chair est beaucoup 
plus blanche que celle du Thon. 

Les Auxines (Auxis. N.) (2) 

Ont, avee le corselet et les pectorales médiocres des Thons, les dorsales 
séparées comme dans les Maquereaux. 

fl y ena une dans la Méditerranée, 

Le Bonicou ou Scombre Laroche de Risso, ou Scomber bisus. Rafinesque. 
Caratt. pl. Il, f. 1. Egypt. XXIV, 6.) 

A dos dun beau bleu; des lignes obliques noiratres; chair d'un rouge 
foncé. 

(1) Aj. Se. coretta, N. Sloane, Jam. 1, 1, 5; — Dangiri mangelang, Renard, I, 

Lxxvi, 189. 
(2) Auxis, nom ancien d’un poisson de la famille des Thons. 
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Les Antilles en possédent une autre que on y nomme Thon, et qui de- 
vient aussi grande que le Thon d’Europe (1). 

Les Sarprs (Sarva. N.) (2) 

Se distinguent des Thons seulement par des dents pointues, distinctes, et 
assez fortes. 

On n’en connait qu’une, abondante dans la mer Noire et la Méditerranée 
(Scomber sarda, Bl., 334), Aldrov., 513, Salvian., 123, Bélon., 179 (3). Bleue, 
a dos rayé obliquement de noiratre. Elle habite aussi les deux Océans. C’est 
un poisson remarquable par Pextréme longueur de sa vésicule du fiel, qui 
était déja connue d’Aristote (4). 

Les Tassanps (Cysium. N.) (8) 

Ont le corps alongé, sans corselet; des dents grandes , comprimées, tran- 
chantes, en un mot en forme de lancettes; leurs palatins n’ont que des dents 
en velours ras. ll y en a plusieurs dans les parties chaudes des deux Océans, 
dont quelques-uns deviennent fort grands (6). 

Les TuynsitEs (7) 

Différent des Cybiums, parce que leurs dents antérieures sont plus longues 
que les autres, et qu’il y a aussi des dents pointues a leurs palatins. Leur queue 
n’a point de caréne latérale. 

Ce petit sous-genre conduit sensiblement aux Lépidopes et aux Trichiu- 
res (8). ‘ 

Les Gempyzes (9) 

Ressemblent aux Thyrsites par les dents des machoires, mais ils manquent 
de dents au palais, et leurs ventrales sont presque imperceptibles , ce qui est 
‘encore un rapport avec les Lépidopes (10). 

Les Espapons (Xipaias, Linn.) 

Appartiennent a la famille des Scombéroides, et se rapprochent particu- 
liérement des Thons, par leurs écailles infiniment petites, par les carénes 

(1) Aj. le Tassard, Lacep. IV, p. 8; — ! Albacore, Sloane, Jam. I, 1,1. 
(2) Sarda était le nom ancien du Thon, péché et salé dans la mer Occidentale. 
(5) C’est Ama des anciens , et de Rondelet , 258 , le Sarda de Rondelet , 248 , en est le 

jeune age. C’est aussi le Scomber palamitus de Rafinesque, le Sc. ponticus de Pall. 
Zoogr. ress. 

(4) Arist. Hist. II, c. 15. Au reste, le Thon commun a la vésicule du fiel tout aussi 
longue. 

(5) Cybium , nom ancien d’une préparation de Thon , et d’un poisson de la famille des 
Thons. 

(6) C. Commersonii , N. Sc. Commersonii, Lacep., ou Konam, Russel , 135; — C. li- 
neolatum, N., Mangelang, Russ. 1, vu, 55; — C. guttatum, N., ou Se. guttatus, Bl. 
Schn. pl. v, Vingeram, Russel , 154; — C. maculatum, ou Se. maculatus , Mitch. Trans. 
New-Y., I, vi, 8; — C. regale, N., ou Sc. regalis, Bl. 555, qui est aussi le Scombero- 
more plumier , Lacep. 111, 295; — C. cavalla, ou Guarapuca , Margr. 178. 

(7) Nom ancien d’un poisson de cette famille. 
(8) Scomber dentatus , Bl. Schn. ou Sc. atun, Euphrasen et Lacep., ou Actnacée ba- 

tarde , Bory Saint-Vincent. 
(9) Nom ancien d’un poisson inconnu. 
(10) Gempylus serpens, N., ou Serpens marinus compressus lividus , Sloane. 1,1. f. 2. 
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des cotés de leur queue, par Ja foree de leur caudale, et par toute leur 
organisation intérieure. Leur caractére distinctif consiste dans le bee ou 
la longue pointe en forme d’épée ou de broche , qui termine leur machoire 
supérieure, et leur fait une arme offensive trés puissante , avec laquelle 
ils attaquent les plus grands animaux marins. Ce bec se compose princi- 
palement du vomer et des intermaxillaires; il est renfoncé a sa base par 
lethmoide, les frontaux et les maxillaires. Leurs branchies ne sont pas 
divisées en dents de peignes, mais formées chacune de deux grandes lames 
paralléles, dont la surface est réticulée (1). Leur rapidité est excessive; ils 
ont la chair excellente. 

Les Espapons proprement dits (Xtraias , N.) 

N’ont point de ventrales. 

On n’en connait qu'un, 

L’Espadon commun. (Xiphias gladius. L.) 

A pointe aplatie horizontalement et tranchante comme une large lame 
d’épée. Les cétés de sa queue sont fortement carénés. Il n’a qu'une dorsale, 
mais qui s’éléve de avant et de l’arriére, et dont le milieu s’use avec lage, 
au point quil parait en ayoir deux. C’est un des plus grands et des meilleurs 
poissons de nos mers; on en a souvent de quinze pieds et plus. Il est plus 
commun dans la Méditerranée que dans l’Océan. Un crustacé parasite (2) 
entre dans sa chair, et le rend quelquefois si furieux, qu'il échoue sur le 
rivage (35). 

Les Tetnartures (Tetaarturvs, Rafinesque.) 

Ont la pointe du museau en forme de stylet, et des ventrales consistant 
chacune en un seul brin non articulé. Leur caudale a de chaque edté de sa 
base, deux petites crétes saillantes comme dans le Maquereau. 

Il y en a un dans la Méditerranée : l’ Aiguille des Siciliens, Tetrapturus 
belone, Rafin., Caratt., pl. I, f. 1. 

Les Maxaina, Lacep. 

Ont la pointe et les deux petites crétes des Tétraptures, mais ils manquent 
de yentrales. 

On n’en a vu encore qu’un individu, pris 4 Vile de Ré en 1802 (Makaira 
noirdtre, Lacep., Xiphias makaira, Sh. (A) ). ~ ; 

Les Voiuens (Istiopnonvs, Lacep. Notistrum. Herman.) 

Ont le bee et les crétes de la queue comme les Tetraptures, mais leur dorsale 
est trés haute, et leur sert 4 prendre le vent lorsqwils nagent; leurs yentrales 
sont longues, gréles, composées de deux rayons. 

(1) C’est ce qui a fait dire 4 Aristote , que le Xiphias a huit branchies. 
(2) Il est nommé mal a propos par Gmel. Pennatula filosa. 
(5) N. B. Le Xiphias imperator, Bl. Schn. pl. 21, pris de Duhamel, sect. IV, pl. xxvr, 

f. 2, n’est que la copie d’une mauvyaise figure donnée par Aldrovande (Pisc. p. 552) comme 
celle du Xiphias ordinaire. L’espéce de 'Lmperator doit donc disparaitre. 

(4) Il reste méme 4 savoir si ce n’était pas un Tétrapture qui avait perdu ses ventrales. 
La figure de Lacep. IV, xi. 5, est faite d’aprés le dessin grossier d'un pécheur. 
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Il y en a quelques espéces encore mal déterminées, dont une de la mer des 
Indes (Scomber gladius, Broussonet , Acad. des Se., 1786, pl. 10.) Xiphias 
velifer, Bl., Schn., Xiphias platisterus, Shaw.,1V, part., ll, p. 101, a été 
décrite depuis longtemps (1). 

Tous ces poissons alteignent une trés grande taille. 

Les Centronotes (Centaonotus , Lac.) 

Sont un grand genre de Scombéroides caractérisés, parce que les épines 
qui, dans les Acanthoptérygiens , en général , forment ou la partie anté- 
rieure de la dorsale, ou une premiére dorsale séparée , sont libres et non 
réunies par une membrane commune. Leurs ventrales existent d’ailleurs 
toujours. Ils se subdivisent comme il suit : 

Les Pirotes (Naverates, Rafin.) 

Joignent a ces épines libres du dos, un corps en fuseau, et une caréne aux 
cétés de la queue, comme les Thons, et deux épines libres au devant de l’anale. 

L’espéce commune, ou le Fanfre de nos matelots provengaux (Garterosteus 
ductor, Lin., Scomber ductor, Bl., 558), est bleue, avec de larges bandes 
verticales d’un bleu plus foncé. Son nom de Pilote vient de ce quelle suit 
les vaisseaux pour s’emparer de toul ce quien tombe; et comme le Requin a 
aussi cette habitude , quelques voyageurs ont dit qu’elle sert de guide au 
Requin; sa taille n’est guére que d’un pied. 

Il y ena au Brésil une espéce noire, le Ceixupira, Margr., 158 (Scomber 
niger, Bl., 557), qui atteint jusqu’a huit ou neuf pieds de longueur. 

Les Exvacates 

Ont la forme générale des Pilotes, et leurs épines libres du dos; mais leur 
téte est aplatie horizontalement , et ils n’ont ni caréne a la queue, ni épines 
libres au devant de l’anale (2). 

Les Licues (Licuia. N.) 

Ont, avecles épines libres du dos, et deux autres libres aussi devant l’anale, 
le corps comprimeé , et la queue sans carénes latérales. En avant des épines du 
dos en est une couchée et dirigée en ayant. 

La Méditerranée en nourrit trois espéces déja bien caractérisées par 
Rondelet, et toutes trés bonnes comme aliment. 

La Liche propre ou Vadigo. (Scomber amia. L.) Rondel. 254. Amia. Saly. 121. 

A ligne latérale fortemeut courbée en S. Grande espéce qui atteint a plus 
de quatre pieds de long, et pése jusqu’a cent livres. 

(1) Ila été représenté aussi par Nieuhof ; ap. Willughb. app. pl. V, f. 9, par Renard, I, 
pl. 54, f. 182, et IT, pl. 54, f. 255; par Valentyn , ne 527. Le Guebucu, Margr. 171 , pa- 
rait a peine différer de l’espéce des Indes. Bl. 545, est une copie falsifiée d’une figure du 
prince Maurice , qui différait beaucoup moins de celle de Margrav. 

(2) El. motta, N., Pedda mottah, Russel , 155; — El. americana, N., Centronotus 
spinosus, Mitch. Trans. Noveb. I, ur, 9, qui est probablement le Gasterosteus cana- 
densts, L., et quelques espéces nouvelles. 
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Le Derbio. Rond. 252. (Se. glaucus L.) 

A ligne latérale 4 peu prés droite ; Vanale et la deuxiéme dorsale marquées 
une tache noire en avant. Les dents en velours. 

La Liche sinueuse. Rond. 255. (L. sinuosa. N.) 

Le bleu du dos, distingué de Pargenté du ventre par une ligne en zigzag ; 
les dents en crochets sur une seule rangée (1). 
Lacepéde sépare des Liches, sous le nom peu approprié de Scomsé- 

Roives, les espéces ou les derniers rayons de la deuxiéme dorsale et de l’anale 
sont séparés en fausses nageoires comme dans les Scombres proprement 
dits (2). 

Les Tracuinotes, Lacep. 

Dont ses Acanruinions et ses Cxstomores, ne différent pas génériquement, 
sont des Liches 4 corps élevé, a profil tombant plus verticalement, a dorsale et 
anale aiguisées en pointes plus alongées (3). 

Les Ruincnospertes (Ratncuospetta. BI. Schn.) 

Ont des épines libres sur le dos, comme les Centronotes, et deux épines 
libres au devant de l’anale, mais ils manquerrt de ventrales, comme les Espa- 
dons proprement dits. Leur corps est alongé. 

Il y ena deux sous-genres. 

Dans 

Les Macroenatnes, Lacep. 

Le museau se prolonge en une pointe cartilagineuse , qui dépasse la ma- 
choire inférieure ; la seconde dorsale et l’anale sont distinctes de la caudale (4). 

Dans 

Les Mastacemsres. (Mastacemsetus, Gronoy.) 

Les deux machoires sont 4 peu prés égales, et la caudale et l’anale presque 
réunies 4 la caudale (5). 

Les uns et les autres vivent dans les eaux douces de l’Asie, et s’y nourrissent 
de vers quwils cherchent dans le sable. Leur chair est estimée. 

Peut-étre est-ce ici que l’on doit placer un genre sur lequel on 
n’a encore que des notions incomplétes : celui des 

(1) Aj. Scomb. calcar, Bi. 556, f. 2. 
(2) Scomber Forsteri, Bl. Schn., ou Scombéroide commersonien , Lacep. IT, xx , 5, 

ou Aken parah, Russel, 141; — Tolparah , Russel, 158; — Se. aculeatus, Bl. 556, 1; 
— Sc. lysan, Forsk ; — Sc. saliens , Bl. 555; et Lacep. IL, x1x ; — Gasterosteus occi- 
dentalis, L. Brown. Jam. xty1, 2; — Quiebra-acha, Parra, xu, 2. 

(5) Chetodon glaucus , Lacep. 210, ou Acanthinion bleu, Lacep. TV, 500; — Chet. 
rhomboides , Bl. 209, ou Ac. rhomboide, Lac.; — Gasterosteus ovatus, L., ou Mookalée 
parah, Russel, 154 ; — Cwsiomore Bloch., Lacep. IIL, 11, 2; —Scomber falcatus, Forsk.; 
—Casiomore Baillon, Lacep. UL, m1, 1; — Botlah-parah , Russel , 142. 

(4) Rhynchobdella orientalis, Bl. Schn., ou Ophidium aculeatum, Bl. 159, 2, ou 
Macrognate aiguillonné , Lacep. UL, vin, 5; — Rh. polyacantha , Bl. Schn., ou Ma- 
crognate armé, Lacep.; Buchan. pl. xxxvu, x, 6; — Rh. aral., Bl. Schn. pl. Lxxxix ; 
— Macrogn. pancalus, Buchan. xxu , 7. 

(5) Rhynchobdella halepensts , Bl, Schn. ; Gronoy. Zooph, pl. yur, a, xX. 
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Noracantues. Bl. (Campmopon. Oth. Fabric.) 

Leur corps est trés alongé, comprimé, revétu d’écailles petites et molles; 
leur museau, obtus, saille en avant de la bouche qui est armée de dents 
fines et serrées ; il n’y a sur le dos que des épines libres; les ventrales sont 
en arri¢re sous l’abdomen ; une anale trés longue régne jusqu’au bout de 
la queue, ou elle se joint a une tres petite caudale. 

On n’en connait qu'une espéee (Notacanthus nasus, Bl. 4351, de la mer 
Glaciale, longue de deux pieds et demi. 

Les Sértores (Szrtora. N.) 

Offrent tous les caractéres des Liches; une épine couchée avant la pre- 
miére dorsale ; une petite nageoire libre soutenue par deux épines en 
avant de l’anale ; le corps comprimé ; une ligne latérale, sans caréne ni 
armure ; mais les épines de leur premiére dorsale sont unies en nageoire 
par une membrane. 

Une de leurs espéces, le Péche lait de nos colons de Pondichéry (Scomber 
lactarius, Bl., Schn.), Russel., 108, est remarquable par l’extréme délica- 
tesse de sa chair; une autre (Seriola cosmopolita, N., Scomber chloris, Bl., 
559), comme étant du petit nombre des poissons que l’on rencontre dans les 
deux Océans (1). 

Il y ena une espéce dont le dernier rayon de la dorsale et de I’anale est 
détaché (Seriola bipinnulata, Nob.), Zool. de Freycin., pl. 61, f. 3. 

Les Pasteurs. (Nomevs. Nob.) 

Long temps placés parmi les Gobies, ont de grands rapports avec les 
Sérioles ; mais leurs ventrales extrémement grandes et larges , attachées 
au ventre par leur bord interne, leur donnent un caractére particulier. 

On ena une espéce des mers d’Amérique le Harder, Margr., 153 (Nomeus 
mauritii, N.), argentée; a bandes transyerses noires sur le dos (2). 

Les Temnopons, Nob. 

Ont la queue sans armure, Ia petite nageoire ou les épines libres au 
devant de l’anale des Sérioles ; leur premiére dorsale est trés fréle et trés 
basse; la seconde et l’anale sont couvertes de petites écailles; mais leur 
principal caractére consiste dans une rangée de dents séparées , pointues 
et tranchantes, a chaque machoire; derriére celle d’en haut en est une 
rangée de petites, et il y ena de fin velours au vomer, aux palatins et a la 
langue. Leur opercule finit en deux pointes, et ils ont sept rayons aux 
ouies. 

(1) Aj. Sériole Duméril , Risso ; — Scomber fasciatus, Bl. 541; — Seriolede Rafines- 
que , Risso ou T'rachurus aquilus. Raff. carat. x1, 5. 

(2) C’est le Gobius gronovit , Gmel. le Gobiomore gronovien, Lacep., l’Eleotris mau- 
ritit, Bl. Schn. et le Scomber zonatus, Mitch. Trans. New-Yorck, I, tv, 5. Il grandit 
comme un Saumon. L’autre Harder, Margr. bras. 166, parait un Muge. 

Harder ou Herder (berger) est un nom que les matelots hollandais donnent a divers 
poissons, d’aprés des idées semblables a celles qui ont fait donner, par les nétres, ceux de 
Conducteur , de Pilote , etc. Peut-étre méme a-t-on confondu notre Nomeus avec le Pilote 
ordinaire , a cause de la ressemblance de ses bandes noires. 
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On n’en connait bien qu’un (Zemn. saltator, N.); argenté; de la taille du 
Maquereau ; il est du petit nombre des poissons communs aux deux 
Océans (1). 

Les Caranx (Caranx. N.) 

Sont des Scombéroides , caractérisés par une ligne latérale cuirassée sur 
une étendue plus ou moins grande, de piéces ou de bandes écailleuses , 
carénées et souvent épineuses. Ils ont deux dorsales distinctes, une 
épine couchée en avant de la premiére , les derniers rayons de la 
seconde faiblement liés, et quelquefois séparés en fausses nageoires , des 
épines libres ou formant une petite nageoire au devant de l’anale. 

Nos mers d'Europe en nourrissent plusieurs, semblables au Maquereau par 
la forme générale et par le gout, remarquables, parce que les bandes ou pla- 
ques qui garnissent leur ligne latérale commencent dés l’épaule. 

On les confond sous les noms de Saurels, Maquereaux bdtards, etc. 
(Scomber trachurus, Lin.); mais ils différent par le nombre des bandes (2) et 
inflexion plus ou moins rapide de leur ligne latérale. On en trouve jusqu’a la 
Nouvelle-Zélande de fort semblables aux nétres. 

Les autres Caranx n’ontde plaques que sur la partie postérieure et droite de 
leur ligne latérale; sa partie antérieure et arquée, n’a que de petites écailles. 

ll y en a en forme de fuseau, comme le Saurel d’Europe; et parmi eux, 
quelques-uns-uns ont une seule fausse nageoire a la dorsale et a l’anale (5), 
d’autres en ont plusieurs (4), mais le plus grand nombre n’en a point (5). 

Quelques Caranx, dont le corps est plus élevé, mais qui ont encore le profil 
oblique et peu convexe, se font remarquer par des dents sur une seule ran- 
gée (6). 

Nos marins nomment Caraneues, des poissons de ce genre, a corps élevé, a 
profil tranchant, courbé en arc convexe, et descendant rapidement. Les espéces 
en sont trés nombreuses dans les deux Océans. 

La Carangue des Antilles (Scomber carangus. Bl. 540.) 

Est argentée, avec une tache noire a l’opercule ; elle pése souvent de vingt 
4 vingt-cing livres. C’est un bon poisson, et Lrés sain. 

Une espéce trés semblable, mais sans tache noire, 

(1) Nous avons, presque sans différence, d’Alexandrie , des Etats-Unis , du Brésil, du 
Cap et de la Nouvelle-Hollande, C’est le Cheilodiptére heptacanthe, Lacep. III, xxi, 5, 
d’aprés Commerson, et son Pomatome skib, IV, vi, 5, d’aprés Bosc. C’est aussi le Perca 
saltatrix, Linn. Catesb. Il, vm, 2 ou Spare sauteur , Lacep. — Aj. Perca antarctica. 
Carmich. Trans. lin. XIT, xxv. 

(2) I y a depuis 70 jusqu’a 100 de ces bandes. 
(5) Kurra-wodagahwah , Russel , 159; Car. punctatus, N. nommé Scomber hippos , 

par Mitch. Trans. de New-York, I, v, 5; mais qui n'est pas I'Hippos de Linneeus; — Cur- 
vata pinima, Margr. bras. 150. 

(4) Scomber Rotleri , Bl. , 546, et Russel , 145; — Sc. cordyla, L. mais non pas ses 
synonymes, qui sont des Carangues. 

(5) Scomber crumenophtalmus , Bl. , 543; — Scomber Plumieri, Bl., 544, le méme 
que Sc. ruber, 545, et que le Caranx Daubenton, Lacep. II, 71. 

(6) Scomber denter, Bl. Schn. ; —,Caranz lune, Geoffr. Saint-Hil., Egypte, poiss. xxi, 
3, dont Citula Banksii, Riss., 2° ed. VI, 15, et peut-étre Trachurus tmperalis. Rafin. 
Car. XI, 1, sont an moins trés-voisins. 
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La Carangue bdtarde. (Guaratereha. Séb., UL, xxv, 3.) 

Est au contraire trés sujette a étre empoisonnée (1). 

On pourrait encore distinguer les Carangues sans aucunes dents (2), et les 
Carangues 4 pointes de la deuxiéme dorsale et de l’anale trés prolongées, que 
j’avais nommées Citurzs (5). : 

On passe ainsi par degrés a des poissons que l’on pourrait réunir sous le 
nom commun de 

VomeEr , 

Et qui sont de plus en plus comprimés et élevés; ou l’armure de la 
ligne latérale s’affaiblit successivement; dont la peau devient fine, satinée, 
sans écailles apparentes , qui n’ont que des dents en velours ras, et qui 
se distinguent entre eux par divers prolongements de quelques-unes de 
leurs nageoires. 

Linnzeus et Bloch les rangeaient dans le genre Zeus, mais avec peu de 
propriété. Nous les divisons comme il suit : 

Les Outstes (Otistus. N.) 

Différent des Citules, en ce que les rayons mitoyens de leur seconde dorsale 
ne sont pas branchus, mais seulement articulés, et qu’ils se prolongent en 
longs filaments (4). 

Les Scyres (Scynis. N.) 

Ont les mémes filaments et 4 peu prés la méme forme; mais les épines, qui 
devraient former leur premiére dorsale, sont entiérement cachées dans le bord ) 
de la seconde. Leurs ventrales sont courtes (5). 

Les Brepuanis, Cuy. 

Ont de longs filaments a leur deuxiéme dorsale, et a leur anale; leurs ven- 
trales sont trés prolongées, et les épines de la premiére sont courtes, et percent 
a peine la peau (6). Leur corps est éleyé. Leur profil n’a qu'une inclinaison or- 
dinaire. ; 

Les Gats, Cuy. 

Ont le profil plus vertical que les Blepharis, mais offrent du reste les mémes 
caractéres (7). 
ET 

(1) Aj. le Scomber hippos de Linn. qui est le Sc. chrysos de Mitchill.; — Ekalah parah, 
Russel, 146, peut-étre le Scomber ignobilis, Forsk.;— Car. sex fasciatus, Quoy et Gaym. 
Zool. de Freycin. pl. 65, f. 4; — Jerra dandrée parah, Russel, 147 ; — Scomber Kleinit, 
BL., 547, 2; — Se. sansun, Forsk.; — Kuguroo parah, Russel, 145 ; — Yalan parah , 
id. 150, ou Scomber malabaricus, Bl. Schn. ; — Wootim parah, Russel, 148. 

(2) Scomber speciosus , Lacep. III, 1, 1, ou Polooso-parah , Russel , 149 , dont le Car. 
petaurista, Geoffr. Eg. xxin, 1. parait l’adulte. 

(5) Tchawitl-parah, Russel, 151 ; — Mais-parah, id. 152. 
(4) L’espéce est nouvelle. 
(5) Le Gal d’ Alerandrie, Geoffr. Eg. poiss. XXII, 2. f 
(6) Zeus ciliaris, Bl. 196; — Zeus sutor, N. le Cordonnier de la Martinique. 
(7) Zeus gallus , L. Bl. ou Gurrah-parah , Russel, 57 ; — le petit Gal; cheioola- 

parah, id. 58. 

T. I 62 
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Dans les Ancyreyoses, 

Le profil est encore plus élevé ; la premiére dorsale se prononce tout-a-fait, 
et méme ses rayons se prolongent , en partie, en filaments, comme ceux de la 
seconde. Leurs ventrales sont aussi trés prolongées (1). 

Les Vomens proprement dits. 

Avec le corps comprimé, et le profil vertical des Gats et des Aneyneyoses, 
n'ont point de prolongements a aucune de leurs nageoires (2). 

Le genre 
Zeus, Linn. 

Aprés qu’on en a retranché les Gals, les Argyreyoses, etc., comprend des 
poissons 4 corps comprimé , a bouche trés protractile, comme celle des 
Ménides a petites écailles, n’ayant que des dents faibles et peu nombreuses; 
mais on doit aussi beaucoup les subdiviser. 

Les Donées (Zeus. Nob.) 

Ont la dorsale échancrée, ses épines accompagnées de longs lambeaux de la 
membrane, et une série d’épines fourchues, le long des bases de la dorsale et de 
Vanale. 

Nous en avons dans nos deux mers une espéce (Zeus Faber, Lin.); Bl., 41, 
jaunatre, avec une tache ronde et noire sur le flanc, que l’on connait sous les 
noms de Dorée et de poisson saint Pierre. C’est un trés bon poisson. 

La Méditerranée en posséde une autre, distinguée par une forte épine 
fourchue a son épaule (Z. pungio, Nob., Rondel., 528). 

Les Carros, Lacep. 

Ont la dorsale échancrée des Dorées, et la bouche encore plus protractile ; 
mais il n’y a pas d’aiguillons le long de leur dorsale et de leur auale; tout leur 
corps est couvert d’écailles fort rudes. 

On n’en connait qu'un de la Méditerranée, petit, jaunatre (Zeus aper, 
L.) (3). 

Les Lampnis Retzius. Canysotoses. Lacep. 

N’ont qu’une dorsale trés élevée de l’ayant, ainsi que l’anale, et quin’a qu’une 
seule petite épine a la base de son bord antérieur. Leurs ventrales ont dix 
rayons trés longs, et les lobes de leur caudale sont aussi trés alongés, mais 
tous ces prolongements s’usent avec l’age. Les cétés de la queue sont relevés 
en caréne. 

On n’en connait qu'un des mers du Nord (Lampris guttatus, Retz.), qui de- 
vient fort grand; il est violet, tacheté de blanc, avee les nageoires rouges (4). 

(1) Zeus vomer, L. Mus. ad Fred. xxx1, 9, et mieux, Bl. 95, 2, ou Abacatuia, Margr. 
161; Zeus rostratus, Mitch. Trans. de New-Y., 11,1. — WV. B. Le Zeus niger, Bl. Schn. 
n’est fondé que sur une méprise , parce que , dans le Margray imprimé, une figure d’ Aba- 
caluia a été placée par mégarde, p. 145, a cdté de la description du Guaperva ou Chetodon 
arcuatus. La Séléne argentée , Lacep. 1V, 1x, 2, est un Abacatuia dont la premiére dor- 
sale et les ventrales étaient usées. Sa Séléne quadrangulaire est le Chet. faber. 

(2) Zeus setapinnis, Mitchill. Trans. New-Y., I, 9. Labat. Voyage de Desmarchais , I, 
p- 512. 

(5) C’est aussi le Perca pusilla de Brunnich. 
(4) C'est le Zeus regius, Bonnat. Encycl. ichtyol. fig. 155. Le Z. imperialis, Shaw. Nat. 

mise. n° 140; le Z. duna , Gmel; le Z. guttatus, Brunnich. Soc. des Se. de Copenh, LI, 
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Les Eguura , Cuv. 

N’ont aussi qu’une seule dorsale, mais 4 plusieurs aiguillons, dont les anté- 
rieurs sont quelquefois trés élevés ; leur museau est trés protractile, leur corps 
comprimé , les bords de leur dos et de leur ventre dentelés le long des na- 
geoires. 

Ce sont de petits poissons dont il y a plusieurs espéces dans la mer des 
Indes (1). 

Quelques-unes de ces espéces ont, dans |’état de repos, le museau singulié- 
rement retiré, et en le déployant subitement, elles saisissent les petits pois- 
sons ou insectes qui passent a leur portée (2). 

Les Menss, Lacep. 

Ont le museau des Equula, et le corps encore plus comprimé; leur ventre 
est tranchant, et son bord trés convexe, vers le bas, par le développement des 
os de l’épaule, et du bassin, tandis que la ligne du dos est presque droite, ce 
qui recule leurs ventrales en arriére de leurs pectorales. 

On n’en connait qu’un de la mer des Indes, et de la Chine, (Mené Anne- 
Caroline, Lacep., V, x1v,2, ou Zeus maculatus, Bl., Schn., pl. xxu, Rus- 
sel., 60.) D’un bel argenté, tacheté de noiratre vers le dos. 

Les Srromarées (Stromarevs. L.) 

Ont la méme forme comprimée que les différents Zeus, les mémes 
écailles trés petites et peu apparentes , sous un épiderme satiné ; mais leur 
museau est obtus, non protractile ; ils n’ont qu’une dorsale dont les aiguil- 
lons, peu nombreux, sont cachés dans le bord antérieur ; ils manquent sur- 
tout de ventrales. Leurs nageoires verticales sont assez épaisses pour 
qu’on puisse aussi vouloir les rapprocher des Squammipennes, Outre la 
ligne latérale ordinaire, il y a sur leur flanc une strie qui a été prise pour 
une deuxiéme ligne latérale. Leur cesophage est armé en dedans d'une 
quantité d’épines qui tiennent 4 Ja veloutée par des racines disposées en 
rayons. 

La Méditerranée en a une jolie espéce oblongue (Stromateus fiatola, L.); 
Belon., Aquat., 155, Rondel., 493 (5), remarquable par ses taches et ses 
bandes interrompues, de couleur dorée, sur un fond plombé. 

Les cétes du Pérou en possédent un (Str. stellatus, N.) a peu prés de méme 
forme, mais semé de taches noires ; il est commun au marché de Lima. 

Il y en a, dans la mer des Indes, plusieurs autres espéces connues de nos 

588; le Scomber pelagicus, Gunner , Mém. de Dronth. IV, xu, 1; le Chrysotose lune , 
Lacep. IV,1x, 3; le Poisson lune, Duham. sect. IV, pl. vi,f. 5; ’Opah de Prenant, etc. 

(1) Le type de ce genre est le Scomber equula de Forskal, dont Gmelin a fait son Centro- 
gaster equula, et Lacep. son Cesio poulain. Aj. Eq. ensifera, Nob, ou Scomber edentu- 
lus, Bl. 428, on Leyognathe argenté , Lacep.; — Eq. cara, N. Russel, 66; — Eq. fas- 
ciata, N. ou Clupea fasciata, Lacep. V. p. 465, Mém. du Mus, I, xxi, 2;— Eq. splen- 

dens, N. Russel, 61 ; — Eq. daura. N. Russ. 65: — Eq. totta, Russ. 62; — Eq. coma , 
Russ. et Seb. III,xxvu, 4, 65; — Hq. ruconius, Buchan. XII, 55; — £q.minuta, N. ou 

Scomber minutus, Bl. 429, 2, qui pourrait bien étre le méme que le Zeus argentarius, 
Forster , IX, Schn. 96. 

(2) Eq.insidiatrix, N. ou Zeus insidiator, Bl. 192, f.2 et 5. ; sie 
(5) Cette figure, oa la pectorale gauche , reployée vers le bas , a paru a Lacépéde étre 

une ventrale , a donné lieu a l’établissement de son genre Chrysostrome , qui en conse- 

quence doit étre supprimé. 
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colons frangais sous le nom de Pamples ; elles sont généralement plus hautes 
que la Fiatole, et l'on voit souvent des épines ou des lames tranchantes au 
devant de leur dorsale et méme de leur anale (1). 

On peut en distinguer 

Les Pepnritus, 

Dont le bassin forme, en avant de leur anus, ne petite lame tranchante et 
pointue, que l’on pourrait étre tenté de prendre pour un vestige de ventrales (2). 
Dailleurs ils ont aussi les lames tranchantes dont nous yenons de parler; et 
méme nous en ayons un ou ces lames sont crénelées (3). 

Les Luyanrus, Rafinesque, 

Paraissent se rapprocher beaucoup des Peprilus; l’'extrémité de leur bassin 
porte une petite écaille qui sert comme d’opercule a l’anus. On ne leur voit 
point de lames tranchantes. Leur queue a, de chaque coté , une caréne pro- 
noncée, comme dans les Thons, les Lampris. 

Nous en avons une trés grande espéce dans nos mers (Luvarus imperialis, 
Rafin., Ind., d’Ittiol., Sicil., pl. 1, f. 1), argentée, a dos rougeatre (4). 

Les Seserinus , Cuv. 

Ont tous les caractéres des Stromatées, méme a lintérieur ; mais 
on leur yoit deux trés petites ventrales , ou plutot deux vestiges de ven- 
trales. 

La Méditerranée en a une petite espéce (Seserinus rondeletii, N.), 
Rondel., 257. 

Les Kurrtes (Kurtvs. Bl.) 

Tiennent de prés aux Peprilus, dont ils different surtout parce que 
leur dorsale est moins étendue en longueur, et parce que leurs ven- 
trales sont bien développées ; leur anale est longue; leurs écailles sont 
si fines, qu’on ne les apercoit guére que lorsque la peau se desséche; 
il n’y ena point aux nageoires; on compte sept rayons a leurs ouies ; 
leur bassin a une épine entre les ventrales, et il y a de petites lames 
tranchantes an devant de la dorsale, dont la base a une épine couchée 
en avant. 

Leur squelette offre une grande singularité , en ce que les cétes sont 
dilatées, convexes, et forment des anneaux qui se touchent les uns les 
autres , et enferment ainsi un espace conique et vide qui se prolonge sous 

(1) La Pample noire, Stromateus, Niger, Bl. 422, et mieux 160 , sous le faux nom de 
Str. paru, Russel, 45; —la Pample blanche, Str. albus, N. Russel , 44; —la Pample 
éclatante, Str. candidus, N. Russel , 42; — la Pample argentée, Str. argenteus, Eu- 
phrasen, Nouv. Mém. de Stokh. , IX, pl. 1x, ou Str. aculeatus , Bl. Schn. ; — la Pample 
grise , Str. griseus, N. 

(2) Chetodon alepidotus, Linn., ou Stromateus longipinnis, Mitchill.; — Str. eryp- 
tosus, Mitch.; — Str. paru , Sloane, Jam. II, pl. cer, fig. A. 

(5) Peprilus crenulatus , Nob., espéce petite et nouvelle. 
(4) On ena pris un a l’ile de Ré, en 1826, dont nous avons recu la figure par M. Jour- 

nal Rouquet, employé des douanes dans cette ile. 
Je soupconne que l’on doit y rapporter, au moins comme congénére, I’ Ausonia Cu- 

viert, Risso , deuxiéme édition, pl. x1, f. 28, a laquelle cependant on représente deux épi- 
nes al’anus. 
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la queue, dans les anneaux inférieurs des vertébres, en un tube long et 
mince qui renferme la vessie natatoire. 

Le Kurtus indicus, Bl., 169, 

Pourrait bien n’étre que la femelle du Kurtus cornutus ou Somdrum-Kara- 
Mottee de Russel, poisson trés remarquable par une petite corne cartilagi- 
neuse et courbée, qui s’éléve sur la premiére des petites lames tranchantes, 
au devant de la dorsale. 

Les Corypnines (Conyraana. Linn.) Vulg. Dorades, et par les Hollandais 
Dolphin et Dofin. 

Ont le corps comprimé, alongé, couvert de petites écailles ; la tete 
tranchante a sa partie supérieure, une dorsale qui régne sur toute la 
longueur du dos, et se compose de rayons presque également flexibles , 
quoique les antérieurs n’aient pas d’articulation. Il y a sept rayons a 
leurs ouies. 

5 
Les Conyeuznes proprement dites (Cornypnzna. Nob.) 

Ont la téte trés élevée; le profil courbé en arc, tombant trés rapidement; les 
yeux fort abaissés ; des dents aux palatins comme aux machoires. Ce sont de 
grands et beaux poissons, célébres parmi les nayigateurs, pour la rapidité de 
leur natation, et la guerre quils font aux poissons volants. 

La Coryphéne de la Méditerranée (C. hippurus. L.) 

A soixante rayons 4 sa dorsale; d’un bleu argenté en dessus, avec des 
taches bleu foncé ; jaune citron, tacheté de bleu clair, en dessous. 

Il y ena dans l’Océan plusieurs espéces voisines, jusqu’a présent confon - 
dues avec celle-la (1). 

Les Cananxomornss. Lacep. 

Different des Coryphénes propres, parce que leur téte est oblongue et peu 
élevée ; leur ceil est dans une position moyenne (2). 

Les Centrotorues, Lacep. 

Ont en outre le palais dénué de dents, et un intervalle sans rayons entre 
occiput et le commencement de la dorsale (5). 

Il y a dans la Méditerranée une espéce de chacun de ces sous genres, et 
elles s’égarent quelquefois dans Océan. 

Les Astrovermus, Bonelli , 

Ont la téte élevée et tranchante, et la longue dorsale des Coryphénes ; mais 
leur bouche est fendue. On ne compte que quatre rayons 4 leurs ouies; 

(1) Nous en décrirons plusieurs dans notre Ichtyologie , et nous essaierons d’y débrouil- 

ler leur synonymie. 
(2) Somber pelagicus , L. Mus. ad. Fred. xxx, f. 5, ou Cychla pelagica, Bl. Schn. ; — 

Cor fasciolata , Pall. Spic. Zool. fasc. VIII, pl. m, f. 2. i 

(5) Coryphena pompilus , L. Rondel. 250; —le Centrolophe négre , Lacep. IV, 441, 

le méme que le Qerca nigra , Gmel. Borlase , Hist. of Cornw. pl. xxvi, f. 8, ou Holocen- 
tre notr, Lacep. ; le Merle, Duham. sect. IV, pl. vr, f. 2. 
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leurs ventrales sont trés petites, placées sous la gorge, et surtout les écailles 
éparses sur leur corps ont la forme rayonnée de petites étoiles. 

On n’en connait qu'un, de la Méditerranée; argenté , tacheté de noir; a 
dorsale trés élevée ; 4 nageoires rouges (1). 

Les Prenactis, Gron. (Oxicoropes. Lacep.) 

Ont les dents et la téte des Coryphénes, mais leurs écailles sont plus grandes, 
leurs ventrales jugulaires et trés petites, et leur dorsale et leur anale aussi 
éleyées que le poisson, ce qui leur donne la forme d’une haute voile. 

On n’en connait qu'un, de la Caroline (Coryphena velifera , Pall., Spic., 
Zool., fase., vit, pl. (2). 

La huitiéme famille des Acantuopréryerens, celle 

Des Potssons en Rusan ov Tzniomes. 

Se rattache de trés prés aux Scombéroides , et son premier 
genre se lie méme étroitement avec les Gempyles et les Thyrsites ; 
ce sont des poissons trés alongés, trés aplatis par les cétés, a 
trés petites écailles. 

Une premiére tribu a le museau alongé ; la bouche fendue , 
armée de fortes dents pointues et tranchantes; la machoire infé- 
rieure plus avancée que l’autre; elle ne comprend que deux 
genres. 

Les Lépipores (Lerinopus. Gouan.) Vulgairement Jarretiéres. 

Ont pour caractére spécial, des ventrales réduites 4 deux petites 
piéces écailleuses ; leur corps alongé, mince, a en dessus une dorsale 
qui régne sur toute sa longueur, en dessous une anale basse, et se ter- 
mine par une caudale bien formée. Il y a huit rayons a leurs ouies ; 
leur estomac est alongé. On compte plus de vingt ca@cums prés de leur 
pylore ; leur vessie aérienne , longue et gréle, a un corps glanduleux fort 
marqué. 

Nous en avons dans nos mers une espéce (Lepidopus argyreus, N.), longue 
souvent de cing pieds, et quia été décrite sous plusieurs noms. (3). On I’a 
prise depuis l’Angleterre jusqu’au Cap, mais elle est rare partout. 

Les Tricutures ( Tricurorus, Linn. — Leprurus, Artedi. — Gymvocaster, 
Gronoy.) 

Ont les mémes formes de corps, de museau, de machoires, les mémes 

(1) Astrodermus guttatus , Bonelli ; ou Diana semilunata, Risso, 2¢ éd. pl. yu, f. 14. 
(2) Bosc nous assure avoir pris 4 la Caroline; Pallas dit le sien des Moluques. Peut- 

étre sont-ce deux espéces. 
(5) C'est le Lepidopus de Gouan., Hist. des Poiss. pl. 1, f. 4; te Trichiurus caudatus , 

Euphrasen , Nouy. Mém. de Stock , IX, pl. 1x, f. 2; le Zrichiurus gladius , Molten , Soc. 
@hist. nat. de Copenh. V, p. 23 et pl. 11; le Trichiurus ensiformis de Vandelli, ou Van- 
dellus lusitanicus de Shaw ; le Ziphotheca tetradens de Montagu, Soc. Werner. 1, p. 81 
et pl. 15 le Scarcina argyrea de Rafinesque , Nuoy. curatt. pl. vu, f. 1 3 le Lepidope peros 
de Risso; le Leptdope argenté de Nardo. 
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dents pointues et tranchantes, la méme dorsale étendue sur le dos, que 
les Lépidopes ; mais ils manquent de ventrales et de caudale, et leur 
queue se prolonge en un long filet gréle et comprimé. A la place d’anale , 
ils n’ont qu’une suite de petites épines a peine visibles, sous le bord infé- 
rieur de la queue ; leurs ouies n’ont que sept rayons. Ils ressemblent a de 
beaux rubans d’argent; leur estomac est alongé et épais; leurs intestins 
droits ; leurs ccecums nombreux; leur vessie natatoire longue et simple. 

fl y en a une espéce dans l’Atlantique (Zrichiurus lepturus, Lin.), Brown., 
Jam. pl.xxv, f. 4 (1), qui se trouve également sur les cotes de ’Amérique et 
sur celles de Afrique. 

Nous en connaissons deux de la mer des Indes, dont une (Zvrich. haumela, 
Schn., Clupea haumela, Forsk., et Gmel., Savala, Russel., I, 41) est trés 
semblable a la précédente, et seulement un peu moins alongée. 

L’autre (Trich. savala, N.), est encore moins alongée; elle a l’ceil plus 
petit (2). 

Une deuxiéme tribu comprend des genres a bouche petite et 
peu fendue. 

Les Gymnitres (Gymnetrus. Bl.) 

Ont le corps alongé et plat comme tous les précédents, et manquent 
entiérement d’anale; mais ils ont une longue dorsale, dont les rayons 
antérieurs prolongés, forment une sorte de panache, mais se rompent 
facilement; leurs ventrales sont fort longues (tant qu’elles n’ont pas été 
usées Ou rompues); leur caudale, composée de peu de rayons, séléve 
verticalement sur l’extrémité de la queue , laquelle finit en petit crochet. 
Il y a six rayons a leurs ouies; leur bouche est peu fendue , trés protrac- 
tile, et n’a que quelques petites dents; leur ligne Jatérale a de petites 
épines plus saillantes vers la queue. Ce sont des poissons trés mous, a 
rayons trés fréles, qui ont souvent été présentés d’une maniére fausse , 
d’aprés des individus mutilés (3); leur squelette a les os et surtout les 

(1) Cest PUbirre de Laet , Ind. Occid. 575, qu’il a reproduit par une méprise, qu’il in- 
dique lui-méme , dans Margray, p. 161. mais a coté de la description du Mucw, qui est 
une Muréne; confusion qui a fait croire mal a propos a Bloch et a d’autres, quele T'ri- 
chiwre est d’eau douce. 

(2) C’est a cause d’une transposition dans le texte de Nieuhof, que l’on a attribué aux 
Trichiures des Indes des propriétés électriques, que bien surement ils n’ont pas. 

(5) Le Falx venetorum de Belon , dont Gouan a fait son genre TracuypTERe , et qui est 
devenu le Cepola trachyptera, Gmel., ne différe du Tenia altera de Rondelet , 527, et 
méme de son Tenia prima, qui est le Cepola tenia, L.. et du Spada maxima, Impe- 
rati , 587, ou Cepola gladius de Walbaum et du Tenia falcata d’Aldroy, ou Cepola iris 
de Walbaum , que par les diversités de mutilation des individus. Il en est de méme du 
Vogmar des Islandais d’Olafsen et Powelsen, Isl. trad. fr. pl. 11, ou Gymmnogaster articus 
de Briinnich (Soc. des scienc. de Copenhague, III, pl. xin), qui est le genre Bogmarus, 
Bl. Schn., du Gymnétre cépédien, Risso, 1te édit. pl. v, f. 17; de Argyctius quadrima- 
culatus, Rafinesque, Caratt. 1, f, 5. de ses Scarcina quadrimaculata et imperialis; du 
Gymnetrus mediterraneus dOtto; de ’Epidesmus maculatus de Ranzani , opuscol. 
scientif. fascic. VIII , et du Regalecus maculatus, de Nardo , Journ. de phys. de Payie , 
VIIL, pl. 1, f. 1. Tous ces poissons différent 4 peine par l’espéce , et nullement par le 
genre. Bonnelli est celui qui a décrit l’individu le moins mutilé, qu’il nomme T'rachypte- 
rus cristatus, Acad, de Turin, XXIV, pl. 1x. 
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vertebres trés peu durcis ; leur estomac est alongé, et ils ont de trés nom- 
breux ccecums; la vessie natatoire leur manque; leur chaire muqueuse , 
se décompose trés promptement. 

fl y en a dans nos mers quelques espéces qui varient par le nombre des 
rayons de la dorsale, et qui, lorsqu’elles sont entiéres, c’est-a-dire dans leur 
premiére jeunesse, ont souvent une apparence fort singuliére, a cause des pro- 
longements de leurs nageoires. 

L’espéce la plus brillante de la Méditerranée n’a que de cent quarante a 
cent cinquante rayons a sa dorsale. On ne I’a vue que petite ou médiocre; 
une autre en ade cent soixante-dix a cent soixante-quinze; ily en a dans les 
cabinets des individus de quatre a cing pieds; une troisiéme a plus de 
deux cents rayons, et atteint a plus de sept pieds. 

La mer du nord en produit deux espéces, dites, en Norvége, Roi des Ha- 
rengs (1); une a laquelle on donne tantét cent vingt, tantot cent soixante 
rayons, quiatteint dix pieds; et une qui ena plus de quatre cent, et alteint 
jusqu’a dix-huit pieds (2). Leur ventrales se composent d’un long filet dilaté 
vers le bout. Il y en a aussi aux Indes (5). 

Les Styiepnores (Styternorus. Shaw.) 

Ont, comme les Gymnétres , une caudale redressée, mais plus courte , 
et ’extrémité de leur queue, au lieu de ne former qu’un petit crochet , se 
prolonge en une corde gréle, plus longue que le corps. 

On n’en connait qu’un individu mal conseryé, pris dans la mer du Mexique, 
et dont on n’a eu long-temps qu’une image toute défigurée (Stylephorus chor- 
datus, Shaw., Trans. Lin., 1, yi; Natur., miscell., VII, pl. 274, et Génér. 
Zool., 1V , Ire part., pl. 1); mais de Blainville en a donné une plus régu- 
liére (Journ. de phys. tome LXXXVII, pl. 1, f. 1). Cet individu ne montre 
point de ventrales. 

Une troisiéme tribu a le museau court, la bouche fendue 
obliquement. 

Les Rusans (Cerora. Linn.) (4) 

Ont une longue dorsale et une longue anale, atteignant une et l'autre 
la base de Ja caudale qui est assez grande : leur crane ne s’éléve point ; 
leur museau est trés court : leur machoire inférieure relevée , leurs dents 

bien prononcées, et leurs ventrales suflisamment développees. II n’y a dans 
leur dorsale que deux ou trois rayons non articulés et aussi flexibles que 
les autres. L’épine de leurs ventrales est seule poignante ; ils ont six rayons 

(1) C’est le Regalecus glesne, ascanius, Ic. 2¢ cahier, pl. 1, qu'il a nommé ensuite 
Ophidium glesne , Mém. de la Soc. des science. de Copenhag. IIL, p. 419, ou le Regalecus 
remipes, Brinnich, ib. pl. B, f. 4 et 5. Bloch. Syst. pl. 88, copie la figure d’ Ascanius en 
Paltérant. Elle est mieux copiée dans l’Encyclop. méth., f. 558. 

(2) Gymaetrus Grilli, Lindroth , Nouv. Mém. de Stock. t. XIX , pl. vin. 
(5) Gymnetrus Russelti, Shaw. 1V, part. Il, pag. 195, pl. 28. e 
Ajout. le Gymnetrus hawkenti , B. 425, si toutefois cette figure est fidéle ; mais le Ré- 

galec lancéolé ou Ophidie chinoise, Lacep. 1, xxu,5, vu Gymnetrus cepedianus de 
Shaw, n’appartient point a ce genre. 

(4) Ce nom de cerota, donné par Willughby comme apparlenant, a Rome, au Fierasfer, 
a été appliqué par Linneus au genre actuel dans lequel le Fierasfer n’entre pas. 
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aux ouies; leur cavité abdominale est fort courte , ainsi que leur estomac. 
Ils ont quelques ccecums et une vessie aérienne qui s’étend dans la base de 
la queue. 

Nous en avons une espéce dans la Méditerranée, de couleur rougeatre 
(Cepola rubescens, L.), Trans. Linn., VII, xvi, et Bl., 170, sous le faux nom» 
de Cepola tenia (1). 

Les Lopnores, Giorna. 

Ont la téte courte, surmontée d’une créte osseuse, trés élevée, sur le 
sommet de laquelle s’articule un long et fort rayon épineux, bordé en 
arriére d’une membrane; 4 partir de ce rayon, une nageoire basse, a 
rayons presque tous simples, régnent également jusqu’a la pointe de la 
queue qui a une caudale distincte, mais trés petite; en dessous de cette 
pointe est une trés courte anale. Les pectorales sont médiocres, et sous 
elles on apercoit, avec peine, des ventrales de quatre ou cing rayons exces- 
sivement petites. Les dents sont pointues et peu serrées , la bouche dirigée 
vers le haut , et l’wil fort grand. On compte six rayons aux branchies; la 
cavité abdominale occupe presque toute la longueur du corps. 

On n’en connait qu’un, 

Le Lophote Lacepéde. (Giorna, Mém. de l’Académie imp. de Turin» 
1805, 1808, p. 19, pl. 2.) 

Qui se trouve, mais rarement, dans la Méditerranée, et devient fort 
grand (2). 

Une neuviéme famille d’AcantHopréryciens . 

Les Tuevrtyes , 

Tient aux Scombéroides aussi étroitement que la précédente , 
mais par d’autres rapports, tels que ’armure que plusieurs de 
ces genres ont aux cdtés de la queue ou l’épine couchée, dans 
d'autres , en avant de la dorsale, ete. Elle ne comprend qu’un 
trés peut nombre de genres, tous étrangers, 4 corps comprimé, 
oblong, 4 bouche petite, peu ou point protractile, armée a 
chaque machoire de dents tranchantes, et sur une seule ran- 
gée; le palais et la langue sans dents et une seule dorsale. Ce 
sont des poissons Herbivores , vivant de fucus et d’autres herbes 
marines , et dont les intestins ont beaucoup d’ampleur. 

Les Sinjans (Steanus. Forsk.) Buro de Commerson; Crnrrogaster de 
Houttuyn ; Ampnacantaus de Bloch. 

Ont un caractére trés remarquable et unique en ichtyologie , dans leurs 

(1) Aj. Cepola japonica. Voy. de Krusenstern, pl. tx, f. 1. 
(2) NV. B. La description de Giorna est incomplete , parce qu’il n’avail. qu’un individu 

mutilé, dont on ignorait Vorigine. J’ai fait la mienne sur un individu de plus de quatre 
pieds, pris 4 Génes. Voyez Ann. du Mus. XX, xvn. 

eT.) k. 63 
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ventrales qui ont deux rayons épineux : l’externe et l’interne; les trois 
intermédiaires étant branchus comme a lordinaire. Ils ont cing rayons 
branchiaux. Une épine est couchée en avant de la dorsale. Les os styloides 
de leur épaule se prolongent en se recourbant, jusqu’a s’attacher par leur 
extrémité , aux premiers inter-épineux de l’anale (1). 

Les espéces en sont assez nombreuses dans la mer des Indes (2). 

Les Acantuures (Acantuurts. Lacep. et BI.) -~Harpurvs, Forster. Vulgai- 
rement Chirurgiens. 

Ont les dents tranchantes et dentelées, et de chaque cdté de la queue 
une forte épine mobile , tranchante comme une lancette, qui fait de 
grandes blessures a ceux qui prennent ces poissons imprudemment ; c’est 
ce qui leur a valu leur nom vulgaire. 

Il y en a dans les parties chaudes des deux Océans (3). 
Quelques-uns ont la dorsale trés haute (4). 
On peut aussi en remarquer qui ont une sorte de brosse de poils roides , en 

avant de l’épine latérale (5). 
Et d'autres ou les dents sont dentées profondément d’un cété, comme des 

peignes (6). 

Les Prionures, Lacep. 

Ne different des Acanthures que par l’armure des cétés de leur queue , 
qui consiste en une suite de plusieurs lames tranchantes , horizontales et 
fixes (7). 

Les Nasons (Nasevs. Commers. Monoceros. Bl. Schn.) 

Ont, comme les Prionures, les cétés de la queue armés de lames tran- 
chantes fixes : mais leurs dents sont coniques, et leur front proéminent en 
forme de corne ou de loupe au-dessus de Jeur museau; ils n’ont que quatre 

(1) Geoffr. phil. anat. I, 471 et pl. 1x, fr. 108. 
(2) Theutis javus, Linn. Gronoy. Zoophyl. pl. VIII, f. 4. — Siganus stellatus , Forsk. ; 

— Amphac. punctatus , Bl. Schn. ou Acanthurus meleagris, Shaw; — Buro brunneus, 
Commers. Lacep. V, 421 ; — Siganus rivulatus, Forsk. ; — Amphac. nebulosus, Quoy et 
Gaym. Zool. du voy. de Freycin. p. 569; — Centrogaster fuscescens, Houttuyn. ; — Che- 
todon guttatus, Bl. 196 ; — Amph. marmoratus, Quoy et Gaym. voy. de Freyc. Zool. pl. 
62, f. 1,et 2; — Amph. magniahac, tb. f. 5; — Centrogaster argentatus, Houtt. et plu- 
sieurs autres que nous décrirons dans notre Ichtyologie. 

(5) Chetodon chirurgus, Bl. 208; — Theutis hepatus, L. Seb. Ill, xxxm, f.5; — Ae. 
glauco-pareius, N. Seb. IL], xxv, 5, qui parait le vrai Chetodon nigricans , L. ; — Cha- 
todon triostegus, Brousson. Dec. Icht. n° 4, ou Acanthure zébre, Lacep. qui est aussi son 
Chatod. zébre , W1, xxv, 5; — Ac. guttatus, Bl. Schn.; — Ac. suillus, N. Renard, I, pl. 
14, f. 82; — Chetodon lineatus, L. Seb. IL, xxv , 1; — Chatodon achilles, Broussonnet ; 
— Chetodon meta, Russel , 82; — Chetod. sohal, Forsk. dont Lacepéde a fait mal a pro- 
pos un genre sous le nom d’Aspisure ; — Ac. striatus. N. Paningu, Renard, I, pl. 1, f. 8; 
— Ac. argenté, Quoy et Gaym. voyage de Freycin. pag. 65, f. 5; — Chet. nigrofuscus, 
Forsk,; — Chat. nigricans, Bl. 205, qui n'est pas celui de Linneus. 

(4) Ac. velifer, Bl. 427. 
(5) Ac. scopas , N. Renard, I, pl. xi, f. 201. 
(6) Ac. ctenodon, N. esp. nouy. 
(7) Prionure microlépidote, Lacep. Ann. du Mus, IV, p. 205; — Acanthurus scal- 

prum, Langsdorf. 
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rayons aux branchies, et trois rayons mous aux ventrales; leur peau est 
semblable a du cuir (1). 

Les Axinures , Nob. 

Plus alongés que les Nasons, et sans corne ni loupe, mais avec les mémes 
rayons branchiaux et ventraux , ont la queue armée de chaque cété, d'une’ 
lame unique, carrée , tranchante, sans bouclier; leur bouche est trés pe- 
tite , et ils ont les dents trés gréles (2). 

Les Priopons, Nob. 

Réunissent les dents dentelées des Acanthures, les trois rayons moux aux 
ventrales des Nasons , et la queue non armée des Sidjans (3) 

La dixiéme famille des Acanruorréryeiens comprend un pelt 
nombre de genres, distingués par des 

Puaryneiens LasyRiNTHIFORMES , 

C’est-a-dire qu’une partie de leurs pharyngiens supérieurs 
sont divisés en petits feuillets plus ou moins nombreux , irrégu- 
liers , interceptant des cellules dans lesquelles il peut demeurer 
de leau qui découle sur les branchies et les humecte pendant 
que le poisson est a sec , ce qui permet 4 ces poissons de se ren- 
dre A terre et d’y ramper 4 une distance souvent assez grande 
des ruisseaux ou des étangs qui sont leur séjour ordinaire ; pro- 
pricté singuliére qui n’a pas été ignorée des anciens (4), et qui 
fait croire au peuple de |’Inde, que ces poissons tombent du 
ciel. 

Les ANABAS 

Sont ceux qui ont ces labyrinthes portés au plus haut degré de compli- 
cation; néanmoins les troisiémes Pharingiens ont des dents en pavés , et il 
y en a aussi sous l’arriére du crane. Leur corps est rond , couvert de fortes 
écailles ; leur téte large; leur museau court et obtus; leur bouche petite ; 
leur ligne latérale interrompue a son tiers postérieur. Les bords de leur 
a T_T Le—=v 

(1) Naseus fronticornis , Nob., Lacep., TIL, vir, 2, Bl., Schn., pl. 42, Hasseq. , it. 

pal., 552; — Nas. tandock , Renard. , 1, 1v, 25; et Valent. , 518; — Chet. wnicornis , 

Forsk., différent de notre premiére espéce. — Nas. brevirostris , N., Ren. eA IS. ae 

150; — Nas. tumifrons, N., mal rendu, Ren., I, f. 178; — Nas. incornis, N., Ren., 
I, f. 128, et encore moins bien, f. 147, probabl. ! Acanthurus harpuras, Shaw. ; — Nas. 
carolinarum, N., Quoy et Gaym., Zool. du voyage de Freycin., pl. , 65, f. 1; — Nas. tuber 

Commers., ou Nason-Loupe, Lacep., U1, vn, 5, ou Acanthurus nasus, Shaw. , Re- 

nard., 1, f. 79, Valent. , n°. , 119 et 478. f 
(2) Axinurus thynnoides , Nob.; nouvelle espéce du hayre Doré , 4 la Nouvelle-Guinée 

rapportée par MM. Quoy et Gaymard. a! 
(5) Privdon annularis, Nob., espéce nouvelle de Timor , rapportée par les memes. 

(4) Théophraste, dans son traité des poissons qui vivent au sec, parle de petits poissons 

qui sortent des riviéres pour quelque temps , et qui y retournent ensuite; il dit qu ils res- 

semblent a des Muges. 
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opercule, de leur sub-opercule et de leur inter-opercule , sont fortement 
dentelés, mais non celui du préopercule. Leurs ouies ont cing rayons. Il 
y a beaucoup de rayons épineux a leur dorsale et méme a leur anale. Leur 
estomac est médiocre , arrondi; leur pylore n’a que trois appendices. 

On n’en connait qu’une espéce , dite en tamoule Paneiri, ou Monteur aux 
arbres ( Anabas testudineus , N.) (1), devenue célébre parce que , non seule- 
ment elle sort de ’eau, mais que, selon Daldorf, elle grimpe méme aux 
arbustes du rivage ; cependant ce dernier fait est contesté. L’espéce est ré- 
pandue dans toutes les Indes-Orientales. 

Les Poryacanraes (Poryacantaus Kuhl.) 

Ont les rayons épineux , autant et plus nombreux que les Anabas, leur 
bouche , leurs écailles, leur ligne latérale interrompue, mais il n’y a de 
dentelures & aucune de leurs piéces operculaires; leur corps est com- 
prime ; leurs ouies ont quatre rayons; il y a une bande étroite de dents en 
velours 4 leurs machoires, mais leur palais en manque; leur appareil 
branchial est plus simple : leur pylore n’a que deux appendices ceecales. 

Il y en a dans les eaux douces de toutes les Indes (2). 

Les Macropones, Lacep. 

Ne différent des Polyacanthes que par une dorsale moins étendue , qui 
se termine , ainsi que la caudale et les ventrales, par une pointe gréle et 
plus ou moins alongée. L’anale occupe plus d’espace que la dorsale. 

Ce sont aussi des poissons d’eau douce ; des Indes et de la Chine (5). 

Les Heétostomes, Kuhl. 

Ont , avec les caractéres des Polyacanthes , une bouche petite, compri- 
mée, protractyle , de maniére qu’elle a l’air de sortir et de rentrer entre 
les sous-orbitaires ; leurs trés petites dents sont attachées aux bords des 
lévres, et non aux machoires ni au palais; leurs ouies ont cing rayons. 
Les arceaux de leurs branchies sont garnis, du cdté de la bouche , de lames 
presque semblables a celles de lextérieur , et qui pourraient bien servir 
aussi a la respiration (4). Leur estomac est petit, et il n’y a que deux appen- 
dices a leur pylore, mais leur intestin est trés long; ils ont une vessie na- 
tatoire médiocre et a parois épaisses. 

(1) C’est l'Amphiprion scansor, Bl. , Schn., p. 204 et 570, ou Perca scandens, Dal- 
dorf., Trans. Linn., III, p. 62. C’est aussi l Anthias testudineus, Bl., pl. 522; et le Cotus 
cobotius , Hamilton Buchanan, pl. xin, f. 58. 

(2) T'richopodus colisa, Ham. Buchanan; — T'rich. bejeus, id. , 118; — Tr. cotra, 
id., 119; — 7. lalius, id., 120; — 7'r. sola, ib.,ib.; — 7. chuna, id. , 121; — Tri- 
chogaster fasciatus , Bl. Schn., pl. xxxv1, p. 164; — Chatodon chinensis, Bl., pl. 
coxvi, f. 1. 

(5) Le Macropode vert doré, Lacep. III, xvt, 1, et une espéce nouvelle, bien plus belle 
encore par des bandes alternativement rouges et vertes. 

(4) On n’en connait qu’une espéce des Moluques (Helostoma Temminckii , N.) que nous 
décrirons amplement dans notre Ichtyologie. 
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Les Ospnroménes , (Ospnromenus. Commers.) (1) 

Ont tous les caractéres des Pulyacanthes ; mais leur chanfrein est un peu 
concave ; leur anale occupe plus d’espace que la dorsale , comme dans les 
Macropodes ; une tres fine dentelure s’apercoit a leurs sous-orbitaires , et 
au bas de leur préopercule; le premier rayon mou de leurs ventrales est 
trés alongé. On compte six rayons a leurs ouies. Leur corps est trés com- 
primé. 

Une espéce de ce genre, originaire de la Chine, 

Le Gourami ( Osphr. olfax. Commers.) Lacep. III, m1, 2. 

Devient aussi grande que le Turbot, et passe pour plus savoureuse encore. 
Elle a été introduite dans les étangs de l’Ile-de-France , ou elle se propage 
trés bien ; et on l’a portée depuis peu a Cayenne. On dit que la femelle se 
ereuse dans le sable une fossette pour y déposer ses ceufs. 

Les TricHopopEs 

Different des Osphroménes , par un chanfrein plus convexe , et une dor- 
sale moins étendue en longueur; en outre il n’y a que quatre rayons a leurs 
ouies. Le premier rayon mou de leurs ventrales est aussi trés alongé. 

On n’en connait qu’une petite espéce des Moluques , marquée d’une tache 
noire sur le cété (2). 

Les Sprroprancues (Sprroprancaus. Nob.) 

Ont les formes de l’Anabas; mais point de dentelures aux piéces opercu- 
laires , et ’opercule seulement terminé par deux pointes : il y a une série 
de dents a leurs palatins. , 

On n’en connait qu’un ( Spirobranchus capensis nob.) , qui est un trés petit 
poisson d’eau douce, du cap de Bonne-Espérance. 

Les Opuicépnares (Opnicernatus. Bl. ) 

Ressemblent a tous les précédents par la plupart de leurs caractéres , et 
notamment par cette disposition de leurs pharyngiens en cellules , propres 
a retenir l’eau ; aussi se portent-ils comme eux , en rampant dans l’herbe , 
4 de grandes distances des eaux qui sont leur séjour ordinaire ; mais ce qui 
les distingue fortement et méme les sépare de tous les Acanthopteérygiens , 
cest quils n’ont pas d’aiguillons a leurs nageoires, si ce n’est tout au plus 
le premier rayon de leurs ventrales; encore , quoique simple n’est-il pas 

(1) Ce nom vient doce2cu~ (olfacio), et a été imaginé par Commerson, parce qu’il 
croyait que les pharyngiens caverneux qui se voient dans ce poisson, comme dans les 
autres de cette famille, pouvaient étre des organes de l’odorat , une espéce d’ethmoide. 

NV. B. L’Osphroméne gal, Lacep. Scarus gallus, Forsk , n’est qu'une Girelle ; mais 
nous avons deux espéces nouvelles de vraies Ophroménes ; Ophr. notatus et vittatus , N. 

(2) C’est le Labrus trichopterus, Gmel. Pal. Spic. VILe cah. p. 45, le Trichopterus 
Pallasit, Shaw. IV, part. 11, p. 592, le T'richogaster trichopterus, Bl. Schn., le Zri- 
chopode trichoptére , Lacep. ; 

N. B. Le Trichopode mentonnier, Lacgr., ou Trichopode satyre, Shaw. vol. IV, 
part. II. p. 591 , ne repose que sur une mauvaise figure du Gourami. 
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poignant. Leur corps est alongé , presque cylindrique ; leur museau court 
et obtus; leur téte déprimée, garnie en dessus d’écailles ou plutot de pla- 
ques polygones , comme dans les Muges , les Anabas, etc. Il y a cing rayous 
a leurs ouies; leur dorsale s’étend sur presque toute leur longueur , et leur 
anale est aussi fort longue ; leur caudale est arrondie ; leurs pectorales et 
leurs ventrales médiocres : il n’y a pas d'interruption a leur ligne latérale. 
Leur estomac est en sac obtus; deux coecums seulement, mais assez longs, 
adhérent a leur pylore. Leur cavité abdominale se prolonge au-dessus de 
Yanale , jusque tout prés du bout de la queue. Tous les bateleurs des Indes 
ont de ces poissons a sec pour divertir le peuple, et les enfants méme s’amu- 
sent a les faire ramper sur le sol : dans les marchés de la Chine , on coupe 
les grandes espéces toutes vivantes, pour les distribuer aux consomma- 
teurs (1). 

On peut les diviser d’aprés le nombre des rayons de leur dorsale. 
Dans les uns elle n’en a que trente et quelques (2). 
Dans d’autres elle en a quarante (5). 
Il y ena enfin ou l’on en compte cinquante (4). 

Les Mucitoipes 

Forment une onziéme famille d’Acanthoptérygiens , compo- 
sée du genre 

Des Muces, (Mver. L.) 

Qui peuvent en effet étre considérés comme une famille distinete , tant 
ils offrent de particularités dans leur organisation; leur corps est presque 
cylindrique, couvert de grandes écailles , 4 deux dorsales séparées , dont 
la premiére n’a que quatre rayons épineux; feurs ventrales sont attachées 
un peu en arriére des pectorales. Il y a six rayons a leurs ouies. Leur téte 
est un peu déprimée, couverte aussi de grandes écailles ou de plaques po- 
lygones ; leur museau est trés court. Leur bouche, transversale, forme un 
angle au moyen d’une proéminence du milieu de la machoire inférieure qui 
répond & un enfoncement de la supérieure , et n’a que des dents infini- 
ment déliées, souvent méme presque imperceptibles. Leurs ospharyngiens , 
trés développés , donnent a l’entrée de leur cesophage , une forme angu- 
leuse comme l’ouverture de la bouche, qui ne laisse arriver a leur estomac 
que des matiéres liquides ou déliées , et toutefois cet estomac se termine 
en une sorte de gésier charnu, analogue a celui des oiseaux ; leurs appen- 
dices pyloriques sont en petit nombre, mais leur intestin est long et replié. 

Ce sont de bons poissons, qui remontent en troupes aux embouchures 

(1) C’est incontestablement de ce genre que Théophraste a entendu parler. 
(2) Ophicephalus punctatus , Bl., ou Oph. lata, Buchan.; — O. marginatus, N., ou 

O. gachua, Buch. pl. xxi, f. 21, ou Cora motta, Russel, Il, pl. 164; — O. aurantia- 
cus, Buch. 

(5) Ophicephalus striatus, Bl. 559. ou Muttah , Russel, pl. 162, ou O. chena , Buchan. 
— O. sola, id. ; — O. sowara, Russel, 165. 

(4) Ophicephalus marulius , Buchan., quiestle Bostrichoide willé , Lacep. IL, xiv, 5; 
— O. barca, Buchan., xxxy, 20, dont le Bostriche tacheté, Lacep. LI, p. 145, est au moins 
trés voisin, et plusieurs espéces nouvelles que nous décrivons dans notre Ichtyologie. 
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des fleuves, en faisant de grands sauts au-dessus de l’eau, et dont nos 
mers produisent quelques espéces jusqu’ici mal déterminées (1). 

Le Céphale (M. cephalus. N.) 

Se distingue parmi les Muges d’Europe, en ce que ses yeux sont 4 demiy 
couverts par deux voiles adipeux qui adhérent au bord antérieur et au pos- 
térieur de l’orbite ; en ce que le maxillaire , quand la bouche est fermée, se 
cache entiérement sous le sous-orbitaire , et en ce que la base de la pecto- 
rale est surmontée d’une écaille longue et carénée. 

Les orifices de sa narine sont écartés un de l'autre; ses dents sont assez 
marquées. 

C’est la meilleure et la plus grande des espéces de la Méditerranée. Nous 
ne l’avons pas observée sur nos cétes de l’Océan ; mais ses caractéres se re- 
trouvent dans plusieurs espéces des Indes et de Amérique (2). 

Une espéce presque aussi grande , commune 4 nos deux mers , 

Le Ramado de Nice, (M. capito. N.) 

A le maxillaire visible derriére la commissure des machoires , méme lors- 
que la bouche est fermée ; ses dents sont bien plus faibles ; les orifices de sa 
narine rapprochés , la peau des bords de son orbite n’ayance point sur le 
globe de l’eil; lécaille du dessus de sa pectorale est courte et obtuse. Il y 
a une tache noire a la base de cette nageoire (5). 

Deux espéces plus petites (le Muge doré et le Muge sauteur, Risso), se 
rapprochent du Capito ; le premier a le maxillaire caché sous le sous-orbi- 
taire comme le Céphale; mais les orifices de sa narine sont rapprochées 
comme dans le Capito; l'autre, avec les caractéres du Capito, a le sous-or- 
bitaire échancré , laissant voir le bout du maxillaire (4). 

Une troisiéme grande espéce , commune aussi 4 nos deux mers , 

Le Muge a grosses lévres , (M. chelo. N.) 

Se distingue surtout par des lévres trés grosses , charnues , dont les bords 
sont ciliés , par des dents qui pénétrent dans leur épaisseur comme autant 
de cheveux. Son maxillaire se recourbe et se montre derriére la com- 
missure. 

Une petite espéce de la Méditerranée (MM. labeo, N.) a les lévres encore 
plus fortes a proportion , et crénelées aux bords. 

IL y a aussi de ces espéces a grosses lévres dans la mer des Indes (5). 

(1) Linnzus et plusieurs de ses successeurs ont confondu tous les Muges européens sous 
une seule espéce (lear Mugil cephalus). 

(2) Ily en a en Amérique cing ou six espéces confondues et mal caractérisées , par Lin- 
nus, sous lenom de M. albula. Dans le nombre sont le M. Plumieri, Bl., devenu une 
Sphyréne dans le Bl. Schn. p. 110, et le M. lineatus, Mitchill. On trouve le vrai Céphale 
de la Méditerranée tout autour de l’Afrique. Aj. en espéces des Indes, le Bontah, Rus- 
sel, IT, 180, ou le M. our., de Forskal, peut-étre identique avec notre Céphale; Kan, 
nesee , id. 181; — M. corsula , Buchan, pl. 1x, 97. 

(5) C’est cette espéce qui nous parait avoir été particuliérement décrite par Willughby, 
et représentée par Pennant. 

(4) Aj. Le M. christian, Voyage de Freycinet; — M. Ferrand: ,ib.; — M. parsia, 
Buchan, pl. xvn , f. 71; — M. cascasia , id. ; — M. peradak, N. Russel , 182. x 

(5) M. crenilabis, Forskal; — M. cirrhosthomus , Forster , ap. Bl. Schn. 121. 
NV. B. Le M. ceruleo-maculatus, Lacep. V, 589 ; le méme qui est représenté sous le 

nom de Crenilabis , pl. x1, f. 1, appartient au groupe du Capito. 
N. B. Le Mugitl appendiculatus, Bosc, ou Mugilomore Anne-Caroline , Lacep. V, 598, 
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Les Térraconurvus. Riss. 

Ainsi nommés, de crétes saillantes quils ont vers la base de la caudale , 
deux de chaque cété, sont encore un de ces genres isolés qui semblent 
Vindice @une famille particuliére. Ils tiennent en partie des Muges, en 
partie des Scombéroides. Leur corps est alongé ; leur dorsale épineuse lon- 
gue, mais trés basse, la molle rapprochée d’elle , plus élevée et courte ; 
Yanale répond a cette derniére ; les ventrales sont un peu en arriére des 
pectorales. Les branches de la machoire inférieure}, élevées verticalement , 
garnies d’une rangée de dents tranchantes , pointues , faisant une espéce 

de scie, s’emboitent , quand la bouche se ferme, entre celles de la ma- 
choire supérieure. Il y a de plus une petite rangée de dents pointues a 
chaque palatin , et deux au vomer. Leur estomac est charnu, replié; leurs 
cacums nombreux; leur intestin considérable. Leur cesophage est inté- 
rieurement garni de papilles pointues et dures. 

_ Lespéce connue, le Courpata ou Corbeau, de nos cétes de la Méditerranée 
( Tetragonurus Cuvieri, Risso), ne se trouve que dans les Step profon- 
deurs. Elle est noire , longue d’un pied , et a toutes ses écailles dures, pro- 
fondément striées et dentelées. On dit sa chair venimeuse (1). 

Je place encore ici entre les Mugiloides et les Gobioides , un 
genre qui ne se laisse complétement associer avec aucun autre , 
c’est celui des 

Arnérines (Atnerina. Lin.) 

Qui ont le corps alongé, deux dorsales trés écartées, des ventrales plus 
en arri¢re que les pectorales , la bouche trés protractile , garnie de dents 
trés menues. Toutes les espéces connues ont une large bande argentée le 
long de chaque flane. Il y a six rayons a leurs ouies; leur estomac n’a point 
de cul-de-sac , et leur duodénum n’a pas d’appendices ccecales; leurs der- 
niéres vertébres abdominales recourbent leurs apophyses transverses , et 
forment ainsi un petit cornet ou se loge la pointe de la vessie natatoire. 

Ce sont des petits poissons d’un gout délicat, et dont les jeunes se tien- 
nent long-temps en troupes serrées, et se mangent sur nos cdtes de la 
Méditerranée , sous le nom de Nonnat (les Aphyes des anciens). 

Nos mers en produisent plusieurs espéces , confondues jusquwici sous le 
nom d’Atherina hepsetus , Lin. 

n'est autre chose que V'Elops , et il en est de méme du Mugil salmoneus de Forster, Bl. 
Schn. 121; — le Mugil cinereus , Walbaum., Catesb. IL, x1, 2, est un Gerres ; le M. cha- 
nos de Forskal , est de la famille des Cyprins. 

(1) On n’en a que de mauvaises figures : Mugil niger , Rondel. 425 ; Corvus niloticus , 
Aldroy. pise. 610; Risso, Ire édit. pl. x, f. 57. 
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Le Sauclet du Languedoc, ou Cabassous de Provence, ( Atherina hepsetus. 
N.) (1) Rondel. 216. Duhamel. sect. VI, pl. iv, f. 3. 

A la téte un peu pointue, neuf rayons épineux a la premiére dorsale , 
onze mous 4 la deuxiéme, douze a l’anale, cinquante-cing vertébres au 
squelette. 

Le Joél du Languedoc , Cabassouda d'Ivica ( Atherina Boyer. Risso.) 
Rondel. 217. : 

A Ja téte plus large , plus courte , l’ceil plus grand ; sept épines a la pre- 
miére dorsale ; onze rayons 4 la deuxiéme, treize a l’anale ; quarante-quatre 
vertébres au squelette. 

Le Mochon 'lviea , ( Atherina mochon. N.) 

De la forme du Sauclet , mais 4 sept épines 4 la premiére dorsale , quinze 
rayons mous 4 l’anale , et quarante-six vertébres au squelette. 

Le Prétre, Abusseau, ou Roseré des cdtes de l’Océan (2) (Ath. presbyter. 
Nob.) Duham. sect. V1, pl. 1v, f.1,2, 5, 4,6 et 7. 

A le museau un peu plus court que le Sauclet , huit épines a la premiére 
dorsale , douze rayons mous a la deuxiéme,, quinze ou seize a l’anale , cin- 
quante vertébres au squelette. 
Les espéces étrangéres d’Athérines sont assez nombreuses (5). 

La douziéme famille des Acanthoptérygiens ou celle ° 

Des GosrioipEs , 

Se reconnait a ses épines dorsales gréles et flexibles. Tous ces 
poissons ont a peu prés les mémes viscéres, c’est-a-dire un canal 
intestinal égal, ample , sans coecums. et point de vessie nata- 
toire. 

Les Biennies ou Baveuses (Brennius. L. ) 

Ont un caractére trés marqué dans leurs nageoires ventrales , placées en 
avant des pectorales, et composées seulement de deux rayons. Leur esto- 
mac, est mince sans cul de sac; leur intestin ample, mais sans cecum ; ils 
n’ont pas de vessie natatoire. Leur corps est alongé , comprimé, et ils ne 
portent qu’une dorsale composée presqu’en entier de rayons simples, mais 
flexibles. Ils vivent en petites troupes parmi les rochers des rivages , na- 
geant, sautant , et pouvant se passer d’eau pendant quelque temps. Leur 

(1) C'est probablement cette espéce quia servi en particulier de type a l’espéce de 'Hep- 
setus de Linn. Il faut remarquer que la figure intitulée Atherina hepsetus par Bloch, 
pl. cccxcir, f.5, et Syst. pl. xxix, f. 2, est purementimaginaire. 

(2) Ces noms viennent de la bande d’argent de ses flancs, que l’on a comparée 4 une 
étole. 

(5) Atherina lacunosa , Forster , Bl. Schn. 112, probablementl’ Hepsetus de Forskal, 69; 
— A. endrachtensis , Quoy et Gaym. Voyage de Freyc. Zool. p. 554; — A. jacksoniana, 
id. 535 ; — A. brasiliensis , id. 552; — A.neso-gallica , N. Lacep. V, pl. x1, f. 1. Ce n’est 
pas le méme que I’4. pinguis du texte. — 4. menidia, Lin. qui n’est pas , comme il le 
croit ,le Menidia de Brown, Jam. pl. xtv, f.5. mais bien 4. notata, Mitchill. Trans. 
oe New-Yorck, I, pl. ry, f. 6, et plusieurs autres que nous décrirons dans notre Ichtyo- 
ogie. 

TOME I. 64 
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peau est enduite d’une mucosité qui leur a valu leur nom gree Blennius, 
et leur nom francais Baveuses, qui en est une traduction. Plusieurs sont 
vivipares , et ils ont tous, et dans les deux sexes , prés de l’anus, un tuber- 

cule qui parait leur servir pour l’'accouplement. Nous les divisons comme 
il suit. 

Les Biennies proprement dits, 

Dont les dents longues, égales et serrées , ne forment qu'un seul rang bien 
régulier & chaque machoire , terminé en arriére , dans quelques espéces , par 
une dent plus longue et en crochet. Leur téte est obtuse , leur museau court , 
leur front vertical ; leurs intestins larges et courts. 

La plupart ont un tentacule souvent frangé en panache sur chaque soureil , 
et plusieurs en ont un autre sur chaque tempe. 

Nous avons diverses espéces de cette subdivision le long de nos cétes ; 
une des plus remarquables est 

Le Blennie papillon , ( Bl. ocellaris. Bl. 167. 1.) 

A dorsale bilobée ; le lobe antérieur trés élevé , marqué dune tache ronde 
et noire, entourée d’un cercle blanc et d’un cerele noir. 

Le Bl. tentaculaire (Bl. tentacularis. Briinn.) Bl. 167. 2. Sous le nom 
de Bl. Gattorugine. ; 

A quatre filaments aux sourcils; 4 dorsale unie ; une tache noire entre le 
quatriéme et le cinquiéme rayons. 

Le Bl..a bandes, ( Bl. gattorugine. L.) Will. H. 2, et Bl. 162, 1, 2. 
Sous le nom de Bi. fasciatus. 

A deux filaments ; a dorsale presque unie ; 4 bandes obliques , nuageuses , 
brunes. 

Le Bl. a tentacules palmés , ( Bl. palmicornis. Cuy.) Penn. Cop. Encyel. 
Méth. f. 117. Sous le nom de Gattorugine. 

A dorsale unie; le tentacule sur l’eil divisé en petits filaments (1). 
D’autres n’ont que des panaches a peine visibles aux sourcils , mais portent 

. . . . * 
sur le vertex une proéminence membraneuse, qui s’enfle et rougit dang la saison 
de Pamour. 

Il y en a aussi quelques-uns dans nos mers. 

Le Bl. galerite, (Bl. galerita. L.) Rondel. 204. Bl. pavo. Risso. 

A dorsale unie; tacheté et rayé de bleu; une tache noire, ocellée derrié¢re 
Peel. 

Le Bl. a téte rouge. (Bl. rubriceps. Risso.) 

Les trois premiers rayons de la dorsale élevés, faisant une pointe 
rouge , ainsi que le dessus de la téte. 

(1) Aj. Bl. cornutus , L.; — Bl. pilicornis ,N.punaru, Margr. 165; la deuxiéme fig., 
mais la prem. descript.. etc. 
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Dans d’autres enfin (les Puorts (1), Artéd.), il n’y a ni panache, ni eréte. 
Nous en ayons un petit, trés commun sur toutes nos cotes, 

La Baveuse commune, (Bl. pholis. L.) Bl. 71, 2. 

A profil presque vertical; a dorsale un peu échancrée, pointillée et ma® 
brée de brun et de noiratre. 

Nous distinguons de ces Blennies proprement dits , sous le nom de 

Myxopes, 

Des espéces a téte alongée , 4 museau pointu, saillant au devant de la bou- 
che , dents sur une seule rangée , comme dans les Blennies, mais sans cani- 
nes (2); et sous le nom de 

» Savapias, 

Les espéces dont les dents , également sur une seule rangée et fort serrées , 
sont comprimées latéralement , crochues au bout , d'une minceur inexprimable 
et en nombre énorme. Elles se meuvent , dans l’individu frais. comme les tou- 
ches d'un clavecin. La téte de ces poissons , fort comprimée-en haut , est trés 
large transversalement dans Je bas. Leurs lévres sont charnues et renflées ; 
leur front tout-a-fait vertical; leurs intestins, roulés en spirale, sont plus 
minces et plus longs que dans les Blennies ordinaires. 

On n’en connait que de la mer des Indes (5). 
Nous appellerons 

Cuinus (4), 

Les espéces 4 dents courtes et pointues, éparses sur plusieurs rangées , 
dont la premiére est plus grande. Leur museau est moins obtus que dans les 
deux sous-genres précédents ; leur estomac plus large , et leurs intestins plus 
courts. 

Dans quelques-uns , les premiers rayons de la dorsale forment une pointe 
séparée, par une échancrure, du reste de Ja nageoire (5). Leurs sourcils sont 
surmontés de petits panaches. 

Il y ena méme ou les premiers rayons sont totalement en ayant , et semblent 
former une créte pointue et rayonnée sur le vertex (6). 

Dans d’autres , au contraire, la dorsale est continue et égale (7). 

(1) Pholis , nom grec d’un poisson toujours enveloppé de mucus. 
Aj. Bl. cavernosus , Schn. 57, 2; — Gadus salarias, Forsk, p. 22. 
(2) Les espéces sont nouvelles. : 
(5) Sal. quadripinnis, Cuy., qui est le Blennius gattorugine de Forsk. p. 25; — Bl. 

simus , Sujef. act. Petrop. 1779, Ie part. pl. vi; —VAlticus ou Sauteur de Commers., 
Lacep. II, p. 479, et plusieurs espéces nouvelles. J’ai tout lieu de croire qu’il faut y rap- 
porter aussi le Bl. edentulus, Bl. Schn., ou truncatus, Forster , bien qu’on prétende qu’il 
n’a pas de dents. 

(4) Clinus , nom des Blennies chez les Grecs modernes. 
(5) Bl. musteralis, L. Mus. Ad. Fred. xxx1,5; — Bl. superciliosus , Bl. 168 ; — Bl. 

argenteus , Risso. 
N. B. Le Blennie pointillé, Lacep. U1, xu, 5, ne me parait qu’un individu mal con- 

servé du Superciliosus. 
(6) Bl. fenestratus, Forster. Bl. Schn. p. 175. C3 
(7) Bl. spadiceus , Schn. Séb. HI, xxx, f. 8; — Bl. acuminatus , id. Séb. ib. T;— 

Bl. punctatus , Ott. Fabr. Soc. d’Hist. nat. de Copenh. vol. IL, cah.n, pl. x, f. 5; — Bl. 
Audifredi , Risso , pl. vt, f215;—Bl. capensis, Forster. Bl. Schn. 175;—B1. lumpenus , 
Walb. Arted. renoy. part. Tlf, pl. m. 
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Les Crrrurmarses Cuy. 

Ont, avec la forme des Clinus, des dents en velours, et outre un petit ten- 
tacule sur l’eil, et un 4 la narine, ils en portent trois grands au bout du mu- 
seau , et huit sous la pointe de la machoire inférieure. 

On n’en connait qu'un , des Indes, d’un fauve uniforme. 

Les Gonnetirs (Muranoines. Lacépéde. Centnonortus. Schn. ) 

Ont les ventrales encore plus petites que tous les autres Blennies, presque 
insensibles , et souvent réduites a un seul rayon. Leur téte est trés petite, et 
leur corps alongé en lame d’épée ; leur dos est garni, tout du long, d’une dor- 
sale égale , dont tous les rayons sont simples et sans articulations. Leurs dents 
sont comme dans les Clinus ; leur estomac et leurs intestins d’une venue. 

Il y en a un trés abondant sur nos cétes (Bl. gunnellus, L.), Bl. 71,1, 
Lacep. Il, x11, 2, dont la dorsale a, tout du long de sa base, une suite de ta- 
ches ocellées. 

Les Oristocnatues (Cuy.) 

Ont les formes des Blennies propres , et surtout leur museau court; ils se 
distinguent par leurs maxillaires trés grands et prolongés en arriére en une 
espéce de longue moustache plate. Leurs dents sont en rape 4 chaque ma- 
choire , et la rangée extérieure plus forte. On leur compte trois rayons aux 
ventrales , qui sont placées précisément sous les pectorales. 

On n’en connait qu’un , rapporté de la mer des Indes par Sonnerat ( Opis- 
tognathus Sonnerati, Cuy.). 

Nous n’osons éloigner des Blennies , bien qu’ils n’aient aucun rayon épineux, 

Les Zoancks , Cuy. 

Qui, ailleurs, ont le tubercule anal, les intestins sans ccecums, le eorps 
oblong et lisse des Blennies, six rayons aux branchies. Leurs ventrales ont 
trois rayons ; leurs dents sont coniques, sur un seul rang, aux cétés des ma- 
choires; sur plusieurs en avant; ils n’en ont aucunes au palais. Leur dorsale, 
leur anale et leur caudale sont réunies, aprés toutefois que la dorsale a 
éprouyé une grande dépression. 

Il y en a dans nos mers et dans tout le nord, une espéce connue depuis 
Jong-temps comme vivipare ( Blennius viviparus, L.), Bl. 72; sa taille est 
d'un pied ; elle est fauve , avec des taches noiratres le long de sa dorsale. 

L’Amérique en a une beaucoup plus grande ( Z. labrosus , N. Blennius la- 
brosus , Mitchill. Trans. de New-Yorck, 1, 1,7, qui arrive 4 trois pieds et 
plus; olivatre semée de taches brunes. 

Les Anarrnigues (Anaricuas. L.) (1). 

Me paraissent si semblables aux Blennies , que je les nommerais volontiers 
des Blennies sans ventrales. La nageoire dorsale, toute composée de rayons 
simples, mais sans roideur , commence 4 la nuque, et s’étend, ainsi que 
Yanale , jusqu’auprés de celle de la queue, qui est arrondie aussi bien que 
les pectorales. Tout leur corps est lisse et muqueux. Leurs os palatins, leur 

(1) Anarhichas, grimpeur, nom imaginé par Gesner (Paralipomen, p, 1261) , parce 
que ce poisson grimpe, dit-on, contre les écueils, en s’aidant de ses nageoires et de sa 
queue, 
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vomer et leurs mandibules sont armés de gros tubercules osseux, qui por- 
tent a leur sommet de petites dents émaillées, mais les dents antérieures 
sont plus longues et coniques. Cette dentition leur donne une armure 
vigoureuse qui, jointe 4 leur grande taille , en fait des poissons féroces et 
dangereux. Ils ont six rayons aux ouies , l’estomac court et charnu, le py- 
lore prés de son fond , l’intestin court, épais et sans ceecums, et ils man 
quent de vessie aérienne. 

Le plus commun, appelé vulgairement Loup marin, Chat marin ( Anar. 
Lupus, L.). Bl. 74, habite les mers du nord, et vient assez souvent sur nos 
cétes ; il atteint six et sept pieds de longueur; ilest brun, avec des bandes 
nuageuses plus foncées. Sa chair ressemble a celle de l’Anguille. Il est dune 
grande ressource pour les Islandais qui le mangent séché et salé , emploient 
sa peau comme chagrin , et son fiel comme sayon (1). 

Les Gonous, Boulereaux ou Gougeons de mer. (Goxtus. L.) 

Se reconnaissent sur-le-champ a leurs ventrales thorachiques réunies 
soit dans toute leur longueur, soit au moins vers leurs bases, en un seul 
disque creux, et formant plus ou moins l’entonnoir. Les épines de leur 
dorsale sont flexibles; l’ouverture de leurs ouies, pourvue de cing rayons 
seulement, est généralement peu ouverte, et comme les Blennies, ils peu- 
vent vivre quelque temps hors de l’eau; comme eux aussi ils ont un esto- 
mac sans cul-de-sac, et un canal intestinal sans coecums; leurs males ont 
enfin le méme petit appendice derriére l’anus, et l’on sait de quelques 
espéces qu’elles produisent des petits vivants. Ce sont des poissons petits ou 
meédiocres, qui se tiennent entre les roches des rivages. La plupart ont une 
vessie aérienne simple. 

Les Gosies proprement dits (Gosivs. Lacep. et Schn. ) 

Ont les ventrales réunies sur toute leur longueur, et méme en avant de leur 
hase par une traverse, en sorte qu’elles forment un disque concave. Leur corps 
est alongé , leur téte médiocre, arrondie; leurs joues renflées , leurs yeux 
rapprochés. Leur dos porte deux nageoires , dont la postérieure assez longue. 
Nous en avons quelques-uns dans nos mers, dont les caractéres ne sont pas 
encore suffisamment établis (2). 

Ils se tiennent dans les fonds argileux , et y passent hiver dans des canaux 
quwils y creusent. Au printemps, ils préparent dans des lieux riches en fucus 
un nid qu’ils recouvrent de racines de zostera; le male y demeure renfermé , 
et y attend les femelles , qui viennent successivement y déposer leurs ceufs. Il 
les féconde , les garde et les défend avec courage (8). 

(1) On acru que ses dents pétrifiées formaient les bufontes , mais elles n’en ont nila 
forme ni le tissu. 

Ajoutezle petit Anarhique (Anar. minor, Olafsen), Voyage en Isl. Tr. fr. pl, t. 
(2) Bélon et Rondelet ont voulu reconnaitre dans ces poissons les Gobius des anciens , 

et Artédi a prétendu trouver dans I’Océan les espéces mal déterminées par ces deux au- 
teurs dans la Méditerranée. De 14 une confusion inextricable ; pour l’éclaircir, il faut recom- 
mencer les descriptions et les figures. C’est ce que nous essaierons en partie dans notre 
Ichtyologie. 

(5) Ces observations ont été faites par feu Olivé sur un Gobie des lagunes de Venise , qu’il 
croit le méme que le Niger , mais qui est peut-étre une autre des nombreuses espéces de la 
Méditerranée; elles sont rapportées par de Martens, dans le deuxiéme volume de son voyage 
a Venise , p. 419. J’en’ ai conclu que le Gobie est le Phycis des anciens ; /e seul des pots- 
sons qut se construise un nid; Arist. Hist. anc. liy. VIII, chap. 50. 

z 
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Le Boulereau noir, (Gobius niger. L.) Penn. Brit. Zool. pl. 38. 

A corps brun-noiratre ; les dorsales liserées de blanchatre; il est trés 
commun sur nos rivages de I’Océan. II n’atteint que quatre ou cing pouces. 
Les rayons supérieurs de ses pectorales ont l’extrémité libre. 

On y trouve aussi en abondance 

Le Boulereau bleu, (Gob. jozzo.) Bl. 107, f. 3. 

Brun-marbré de noiratre; les nageoires noiratres; deux lignes blanches 
sur la premiére dorsale , dont les rayons s’élévent en filets au dessus de sa 
membrane. 

. 

Le Boulereau blanc, (Gob. minutus. L.) Aphia. Penn. pl. 37. 

A corps fauve-pale; a nageoires blanchatres , rayées en travers de lignes 
fauves ; long de deux a trois pouces. 
La mer Méditerranée , qui nourrit peut-étre ces trois espéces, en produit 

plusieurs autres de taille et de couleurs variées. (1) 
. 

Le grand Boulereau, (Gob. capito. N.) Gesner. 596. 

Long dun pied et plus; olivatre, marbré de noiratre; des lignes de points 
noiratres sur les nageoires. Sa téte est large et ses joues renflées. 

Le Boulereau ensanglanté (G. cruentatus. Gmel.) 

Est ‘assez grand, brun, marbré de gris et de rouge; des marbrures 
rouges de sang sur les Jévres et l’opercule ; des lignes rouges sur la premiére 
dorsale ; des lignes de points saillants forment un H sur la nuque, ete. 

ll y ena aussi des espéces dans l’eau douce; tel est le Gobius fluviatilis, 
observé par Bonnelli dans un lac de Piémont; plus petit que le noir; noi- 
ratre ; sans filets libres aux pectorales ; une tache noire au dessus de lou- 
verture des ouies. Aux environs de Bologne, il s’en trouve un plus grand 
( G.lota, Nob.), brun, avec des veines noiratres sur la joue ; une petite tache 
noiratre sur la base de la pectorale , une autre de chaque coté de celle dela 
caudale. 

Parmi les Gobies étrangers on peut remarquer, a cause de l’extréme lar- 
geur de sa téte, le B. a large téte ( Cottus macrocephalus , Pall. Noy. Act. 
Petrop,I, pl.x, f.4,5,6). A cause de leur forme alongée et de leur eau- 
dale pointue, les G. lanceolatus, Bl. 58, 1; G. bato, Buchan. pl. 57, 
f. 10; Eleotris lanceolata, Bl. Schn. pl. 15, que nous nommons Godius 
elongatus (2). 

Les Gostoings. Lacep. 

Ne différent des Gobies que par la réunion de leurs dorsales en une seule. 
Leur corps est plus alongé (3). 

(1) Voyes-en les descriptions, mais sans en adopter entiérement la nomenclature. Risso, 
Icht. de Nice, p. 155 et suivantes. : : ; 

(2) En espéces étrangéres, on peut mettre sans difficulté parmi les Gobies : le Gobius 
Plumerit, Bl. 175, 5; — G. lagocephalus, Pall. VIL, pl. u, f. 6,7; — G. Boddarti, id. 
ib. pl. 1, f. 5; — G. ocellaris, Brouss. Dec. pl. 1; —G. bose. Lacep. IL, xvi, 1, ou G. vf- 
ridi-pallidus , Mitchill, Trans. de New-Yorck , 1,8, ou G. alepidotus, Bl. Schn.; — G. 
Russelit, N. Russel, 1,55; — G. giuris, Buchanan, pl. xxx, f. 15; Russel, 1, 50 ; — 
G. changua, Buch. pl. v, f. 10; — le Bostryche Chinois, Lacep. il, xiv , et beaucoup 
W@espéces nouvelles que nous décrirons dans notre Hist. des Poiss. 

(5) Gob. broussonnet, Lacep. IL, pl. xvu, f. 1 (Gob. oblongatus, Schn. add. 548). 
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Les Tznioives , Lacep. 

Ont , avec la dorsale unique des Gobioides , un corps encore plus alongé. Ce 
sont des poissons d’une physionomie fort extraordinaire. Leur machoire su- 
périeure est trés courte: l’inférieure, haute et convexe de toutes parts, remonte 
au devant de la supérieure; toutes les deux sont armées de longues dents cro-* 
chues ; enfin leur cil est réduit presque 4 rien et caché entiérement sous la 
peau. La concavité de leur bouche contient une langue charnue et presque 
globuleuse. Leur machoire inférieure a en dessous quelques petits barbillons. 

On n’en copnait qu’un (le Tenioide Hermannien , Lacep.), qui se tient 
dans la vase des étangs , aux Indes orientales (1). 
Bloch (édition de Schn. p. 63) sépare avec raison de tout le genre Gobie 

Les Penropntatmes ( Pertoputatmus. Schn. ) 

Qui ont la téte entiére , écailleuse , les yeux tout-a-fait rapprochés Pun de 
Pautre , garnis 4 leur bord inférieur d’une paupiére qui peut les recouvrir, et 
les nageoires pectorales couvertes d’écailles sur plus de la moitié de leur lon- 
gueur , ce qui leur donne lair d’étre portées sur une sorte de bras. Leurs 
ouies étant plus étroites encore que celles des autres Gobies, ils vivent aussi 
plus long-temps hors de l’eau , et aux Moluques, leur patrie, on les voit sou- 
vent ramper el sauter sur Ja vase, pour échapper a leurs ennemis ou pour 
atteindre les petites crevettes , dont ils font leur principale nourriture. 

Les uns ont les ventrales en disque concave des Gobies proprement dits (2). 
Les autres ont leurs ventrales séparées presque jusqu’a la hase (3). | 
Je séparerai aussi, et j’appellerai avec Gronovius 

Exzorris, 
4 

Des poissons qui ont, comme les Gobies , Ja premiére dorsale 4 aiguillons 
flexibles, et Pappendice derriére Vanus, mais dont les ventrales sont parfaite- 
ment distinctes, la téte obtuse, un peu déprimée, les yeux écartés l'un de 
Yautre , et dont la membrane branchiale porte six rayons. 

Leur ligne latérale est peu marquée , et leurs viscéres sont pareils 4 ceux 
des Gobies. 

La plupart vivent dans les eaux douces , et souvent dans Ja vase. 

(1) C’est le Cepola cecula, Bi. Schn. pl. trv, d’aprés un dessin de John; le Teniotde 
hermannien, Lacep. II, x1x, 1, d’aprés un dessin chinois; et le Gdbioide rubicunda, Bu- 
chanan, pl. v,f. 9. 

(2) Gobius Schlossert , Pall. Spic. VIII, pl. 1, f. 1-4, auquel il faut joindre le Gobsus 
striatus, Schn. pl. xvi, resté, on ne sait pourquoi parmi les Gobies, car c’est un véritable 
Périophtalme. 

(5) Gobius Kelreuteri, Pall. Spic. VIII, pl. u,f.15; — Per. *uber, Schn. ;— Per. pa- 
pilio, Schn. pl. xiv. ' 

NV. B. Soit les Gobies, soit les Périophtalmes, dont les nageoires ventrales seraient sépa- 
rées , prendraient dans la méthode de Lacepéde le nom de Gobiomores; si avec cetie 
division des ventrales ils ne portaient qu’une dorsale, ce seraient des Gobiomoroides , mais 
les espéces rangées sous ces deux genres, n’en portent pas tous lescaractéres. Le Gob/omore 
gronovien (Gob. Gronovii, Gm.), Margr. 155, n’est point de cette famille. C’est notre genre 
Pasreur de la famille des Scombres. Le Gobiomoroide pison, Gob. pisonis , Gm. Amore 
piruma, Margr. 166; Eleotris 1, Gron. Mus, 16, n’a pas le caractére de ce genre, car il 
a deux dorsales, dans la figure de Margray et dans les descriptions de Gronovius; et par 
ses ventrales c’est un Eleotris. k : 

Bl. éd. de Schn. p. 65, sépare des Gobies, et fait le genre “leotris différent de celui du 
méme nom de Gronovius , des espéces dont les ventrales seraient seulement réunies en 
éventail , sans former l'entonnoir ; mais dans celles que j’ai examinées, j’ai trouvé que la 
membrane qui réunit en avant leurs bords externes est seulement plus courte a pro- 
portion , ce qui a empéché de la remarquer. C’est pourquoi je les laisse dans les Gobies. 
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Les Antilles en ont une espéce nommée 

Le Dormeur, ( Eleotris dormitatrix. N.) Platycephalus dormitator. 
BI. Schn. 

Assez grande ; 4 téte déprimée ; a joues renflées ; 4 nageoires tachetées de 
noir ; qui se tient dans les marais (1). 

Il y en a aussi au Sénégal (2) et aux Indes (5). 
Les cétes de la Méditerranée en ont une petite espéce ( Gobius auratus, 

Riss.) dorée , marquée @une Lache noire sur la base de la pectorale (4). 

Les Catuionyues (Catuionymus, L.) (5) 

Ont deux caractéres fort marqués , dans leurs ouies ouvertes seulement 
par un trou de chaque cété de la nuque , et dans leurs nageoires ventrales 
placées sous la gorge , écartées et plus larges que les pectorales. Leur téte 
est oblongue, déprimée , leurs yeux rapprochés et regardant en haut, leurs 
intermaxillaires trés protractiles , et leurs préopercules alongés en arriére 
et terminés par quelques épines. Leurs dents sont en velours ; ils en man- 
quent au palais. Ce sont de jolis poissons, a peau lisse, dont la dorsale 
antérieure soutenue par quelques rayons sétacés, s’éléve quelquefois beau- 
coup. La seconde dorsale est alongée ainsi que l’anale. Ils ont derriére 
l’anus le méme appendice que les précédents. Leur estomac n’est point en 
cul-de-sac , et ils manquent de coecums et de vessie aérienne. 

Nous en ayons un commun dans la Manche. 

Le Savary ou Doucet, ( Callion. lyra. Lin.) Bl. 161. Lacep. Il, x, 1. 

Dont Ja premiére dorsale est élevée , et le premier rayon en long filet. II 
est orangé, tacheté de violet. Le Call. dracunculus, Bl. 162, n’en différe 
que parce que sa premiére dorsale est courte et sans filet; plusieurs le 
croient sa femelle. 

La Méditerranée en a quelques autres , tels que 

Le Lacert, ( Call. lacerta. N.) Rondel. 504 , et moins bien Call. pusillus. 
Laroche. Ann. du Mus. XII, xxv, 16. 

A premiére dorsale basse , la deuxiéme , au contraire , trés éleyée dans le 
mile; des points argentés et des lignes blanches , liserées de noir sur les 
flancs. La eaudale longue et pointue (6). 

(1) C'est le Gobiomore dormeur, Lacep. Ajoutez le Guavina, Parr. pl. xxxix, f. 1; — 
’ Amore guacu, Marg. 66 ; — l'Amore pixuma, id. ib. ou Gobius pisonis , Gm. 

(2) Je le juge d’aprés la note jointe a une peau séchée, donnée au Muséum par Adanson, et 
quiest d’une espéce différente des précédentes. ; ‘ 

5) Le Gobius strigatus, Broussonnet, Dec. pl. 1, ou Gobiomore taiboa, Lacep. copié M | ? pi. 3, : p> cop 
Encycl. Méth. f. 158 ; — ’Eleotris noir, Quoy et Gaym. Voyage de Freyc. pl. ux, f. 2, et 
les Sciena macrolepidota, Bl. 298, et Maculata, id. 299, 2, dont j’avais fait autrefois le 
genre Procnitus , qui doit étre supprimé. 

(4) C’est une Eleotris et non un Gobie. 
(5) Callionymus (beau nom), un des noms de 'Uranoscope chez les Grees. C'est Lin- 

neus quil’a appliqué a ce genre-ci. 
(6) NV. B. Le Gallionymus diacanthus , Carmichael, Trans. Linn., XII, pl. xxvi, ne 

me parait pas de ce genre ; Je Calliomore indien , Callionymus indicus , Linn. , n’est autre 
quele Platycephalus spatula, Bl. , 424. 

Aj. Call. cithara, N.; — C. jaculus , et d'autres espéces nouvelles de la Méditerranée ; 
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Les Tricuonotes (Tricnonotus. Schn.) 

Ne paraissent que des Callionymes dont le corps est trés alongé, et dont la 
dorsale unique et l’anale ont une longueur proportionnée. Les deux premiers 
rayons de la dorsale alongés en longues soies , représentent la premiére dorsale 
des Callionymes ordinaires. On dit pourtant les branchies des Trichonotes bien, 
fendues (1). 

Les Coméruonss, Lacep. 

Ont la premiére dorsale trés basse , le museau oblong, large, déprimé, les 
ouies trés fendues, a sept rayons, de trés longues pectorales, el, ce qui les 
distingue dans cette famille , ils manquent absolument de ventrales. 

On n’en connait qu’un, du lac Baikal (Callionymus Baicalensis, Pall. 
Noy. Act. Petr. 1, 1x, 1). Long d’un pied , d’une substance molle et grasse , 
que l’on presse pour en tirer de ’huile. On ne l’obtient que mort , aprés des 
tempétes. 

Les Piatyptires, Kuhl et van Hasselt. 

Ont, avec les ventrales larges et écartées des Callionymes, une téte 
courte et déprimée, une petite bouche , des branchies ouvertes et de larges 
écailles ; leurs deux dorsales sont courtes et écartées (2). 

Je place, en hésitant , ala fin de cette famille, un genre qui 
formera probablement un jour le type d’une famille particu- 
liére , c’est celui des 

Cuirus. Steller. (Laprax, Pallas. ) 

Poissons a corps assez long, garni d’écailles ciliées; a téte petite , sans 
armure ; 4 bouche peu fendue, armée de petites dents coniques, inégales ; 
dont !a dorsale n’a que des épines presque toujours minces, et s’étend tout 
le long du dos; leur caractére distinctif est d’avoir plusieurs séries de pores 
semblables a la ligne latérale , ou en quelque sorte plusieurs lignes laté- 
rales. Leurs intestins manquent d’appendices ceecales; ils ont souvent une 
aigrette au sourcil , comme certaines Blennies; mais leurs ventrales ont 
cing rayons mous, comme a l’ordinaire. 

Ceux que l’on connait viennent de la mer du Kamschatka (3). 

Je forme une treiziéme famille, celle des 

Pecrorates P£épicuLées , 

De quelques Acanthoptérygiens dont les os du carpe s’alon- 
gent pour former une espéce de bras qui porte leurs pectorales. 

et en espéces étrangéres , C. orientalis , Schn., pl. yt; — C. ocellatus , Pall., VIII, pl.4, 
f.15; — C. sagitta , id. , ib.,f. 4,5; et quelques autres que nous décrirons dans notre 
Ichthyologie. 

(1) Trichonotus setigerus , Bl. Schn. , pl. 59. 
(2) Platyptera melanocephala , K. , et V. H.; Pl. trigonocephala, id., deux poissons 

des Indes , que nous décrirons dans notre Ichtyologie. 
(5) Labrax lagocephalus ; — L. decagrammus ; — L. superciliosus ; — L. monoptery- 

gius; — L. octogrammus; — L. hexagrammus; tous décrits et représentés par Pallas 
dans le onziéme tome des Mém. de VAc. dé Pétersh., pour 1810. 

oT. 65 
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. s ) ® ; . 
Elle comprend deux genres voisins lun de lautre, quoique les 
auteurs les aient presque toujours fort éloignés , et qui tiennent 
de prés aux Gobioides. 

Les Bauproyes (Lopuivus, L.) (1). 

Ont pour caractére général , outre leur squelette 4 demi cartilagineux , 
et leur peau sans écailles, les pectorales supportées comme par deux bras, 
soutenus chacun par deux os que I’on a comparés au radius et au cubitus , 
mais qui appartiennent réellement au carpe , et qui, dans ce genre , sont 
plus alongés qu’en aucun autre ; des ventrales placées fort en avant de ces 
pectorales ; enfin , des opercules et des rayons branchiostéges , enveloppés 
dans la peau, et les ouies ne s’ouvrant que par un trou, percé-en arriére 
de ces mémes pectorales. Ce sont des poissons voraces , a estomac large , a 
intestin court , qui peuvent vivre trés long-temps hors de l'eau, a cause 
du peu d’ouverture de leurs ouies. 

Les Bauproyes proprement dites , vulgairement Rares-Picueresses 
( Lopuiws. Cuy. ) 

Ont la téte excessivement grande 4 proportion du reste de leur corps, trés 
large et déprimée , épineuse en beaucoup de points, la gueule trés fendue , 
armée de dents pointues, la machoire inférieure garnie de nombreux barbil- 
lons ; deux dorsales distinctes , et quelques rayons de la premiére détachés en 
avant, libres et mobiles sur la téte, ou ils sont portés sur un inter-épineux 
couché horizontalement; la membrane des ouies formant un trés grand sac 
ouvert dans l’aisselle, soutenu par six rayons trés alongés, mais l’opercule 
petit. Elles n’ont que trois. branchies de chaque cété. On assure qu’elles se 
tiennent dans la vase, et qu’en faisant jouer les rayons de leur téte , elles atti- 
rent les petits poissons, qui prennent l’extrémité souvent élargie et charnue 
de ces rayons pour des vers , et quelles peuvent ainsi en saisir ou en retenir 
dans le sac de leurs ouies (2). 

Leur intestin a deux trés courts coecums, yers son origine ; la vessie natatoire 
manque. 

La Baudroye, Raie pécheresse, Diable de mer, Galanga, etc. ( Lophius 
piscatorius. L.) Bl. 87. 

Est un grand poisson de nos mers , atteignant quatre et cing pieds de lon- 
gueur, que sa figure hideuse a rendu célébre. 

Nous en avons encore dans nos mers une espéce trés semblable ( L. parvi- 
pinnis, N.), adeuxiéme dorsale plus basse, et qui n’a que vingt-cing verté- 
bres , tandis que l’espéce commune en a trente (5). 

(1) Lophius, non fait par Artédi , de Acgai(pinna), a cause des crétes de leur téte. Les 
anciens les nommaient parcaqoc, et rana (grenouille ). 

(2) Geoffroy , Ann. du Mus. , X, p. 180. 
(5) Nous ne savons sic’est le Lophius budecassa de MM. Spinola et Risso , qui est décrit 

comme plus fauve et plus varié en couleur que l'espéce commune. 
Ajoutez le Lophius setigerus, Vahl. , Soc. d’hist. nat. de Copenh. , IV, p. 215, et pl. im, 

f. § et 6, nommé mal a propros viviparus par BI. , Syst. pl. xxxu. 

N. B. La Baudroye ferguson , Lacep., Trans. phil., LILI, xi; le Lophius cornubicus, 

de Sh., Borlase corn. xxv, 6; le L. barbatus, Gmel., Act. Stockh , 1779, 5¢ cah, pl. av, 

ne sont que des individus altérés de la Bandroye commune ; le L. monopterygtus , Shaw , 

Nat, miscell, , 202 et 205, n’est qu’une Torpille, défigurée par l'empaillage. 
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Les Cumonecres ( Antennarivs. Commers. ) 

Ont, comme les Baudroyes , des rayons libres sur la téte, dont le premier 
est gréle , terminé souvent par une houppe, et dont les suivants , augmentés 
@une membrane, sont quelquefois trés renflés, et d’autres fois réunis en une 
nageoire. Leur corps et leur téte sont comprimés ; leur bouche ouverte verti- 
calement. Leurs ouies, munies de quatre rayons, ne s’ouvrent que par un 
canal et un petit trou derriére la pectorale; leur dorsale occupe presque tout 
le dos. Des appendices cutanées garnissent souvent tout leur corps. Ils ont 
quatre branchies. Leur vessie natatoire est grande; leur intestin médiocre et 
sans ceecums. Ils peuvent, en remplissant d’air leur énorme estomac, a la ma- 
niére des Tédrodons , gonfler leur ventre comme un ballon; a terre, leurs 
nageoires paires les aident 4 ramper, presque comme de petits quadrupédes , 
les pectorales , 4 cause de leur position , faisant fonction de pieds de derriére , 
et ils peuvent vivre ainsi hors de l’eau, pendant deux ou trois jours. On les 
trouve dans les mers des pays chauds , et Linneus en avait confondu plusieurs 
sous le nom de Lophius histrio (1). 

On pourrait distinguer les espéces ou le deuxiéme et le troisiéme rayon 
ry ee en une nageoire , qui méme se joint quelquefois ala deuxiéme dor- 
sale (2). 

Les Marruées (Matrue. Cuv. ) 

Ont la téte extraordinairement élargie et aplatie, principalement par la 
saillie et le volume du sub-opercule; les yeux fort en avant; le museau saillant 
comme une petite corne; la bouche sous le museau, médiocre et protractile ; 
Jes ouies soutenues par six ou sept rayons, et ouvertes a la-face dorsale, par 
un trou au dessus de chaque pectorale; une seule petite dorsale molle; le 
corps hérissé de tubercules osseux, des barbillons tout le long de ses cotés, 
mais point de rayons libres sur la téte. Ils manquent de vessie natatoire et de 
ccecums (5). 

Les Barracoines, Lac. (Barracuus, Bl. Schn.) (4) 

Ont la téte aplatie horizontalement, plus large que le corps, la gueule 
bien fendue , l’opercule et le sous-opercule épineux ; six rayons aux ouies ; 
des ventrales étroites, attachées sous la gorge, et qui n’ont que trois 

(1) Espéces. Chironectes pictus, N., ou Lophius histrio pictus , Bl. Schn. , 142, Mém. 
du Mus., III, xvi, 1; — Ch. tumidus, N., Mus. Ad. Fred., p. 56; — Ch. levigatus, N., ou 
L. gibbus , Mitch., Trans. New-Yorek, 1, vi, 9; — Ch. marmoratus , ou L. histr.marm., 
Bl. Schn., 142, Klein , Miss. , III, 11,4, ou LZ. raninus, Tiles, Mém. des nat. de Mosc.. 
II, xvi; — Ch. hispidus, Bl. Schu., 145, Mém. du Mus., I, xvi, 2; — Ch. scaber, ib. , 
xv1, 2, ou Guaperva, Margr., 150 (mais non la figure), L. histrio, Bl., pl. cxt ; — Ch. 
biocellatus ,N. , Mém. Mus. , IIL ,xvir,5; — Ch. ocellatus, ou L. histr. ocell., Bl. Schn., 
145, Parra, 1; — Ch. variegatus, ou L. chironecte, Lacep.1, x1v,2, ou L. pictus, 
Shaw, Gen. Zool., V, part. I, pl. cuxv ; — Ch. furcipilis, N., Mém. du Mus., II, xvi, 
1; Laét., Ind. Occ. , 574, figure répétée pour le guaperva, Margr. , 150; — Ch. nummi- 
fer, N., Mém. du Mus., U1, xvn , 4;—Ch. Commersonii , N., Lacep., 1, x1v,5, et trés 
mal, Ren., I, xem, 212; — Ch. tuberosus, N. 

(2) Ch. punctatus, N., Mém. du Mus., [11, xvin, 5, Lacep., Ann. du Mus. , IV, rv, 
5;—Ch. unipinnis, N.;Mém. du Mus., U1, xvin, 5, Lacep., Ann. du Mus., III, xvi, 4. 

(5) Lophius vespertilio, L., Bl.,110;— Malth. nasuta, N., Seb., 1, uxxiv, 2; — M. 
notata, N.; —M. Angusta, Nob., dont le squelette est dans Rosenthal, pl. Ichthyol. 
t. XIX ,2; — M. truncata ,N.; — M. stellata, N., ou Lophius stellatus, Vahl. Mém: de 
la société d’Hist. nat. de Copenh. , IV, pl.in, f. 5 et 4, le méme que le Lophie faujas , 
Lacep. 1, x1, 2et5, et le Lophius ruber, Til., Voyage de Krusenstein , LX!. 

(4) barpaxoc, grenouille, 4 cause de leur téte élargie. 

o 
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rayons , dont le premier alongé et élargi; des pectorales portées par un 
bras court , résultant de l’alongement des os du carpe. Leur premiére dor- 
sale est courte, soutenue de trois rayons épineux, la seconde molle et lon- 
gue, ningtique celle de l’anus, qui lui répond. Souvent leurs lévres sont 
garnies de filaments. Ceux qu’on a disséqués, ont l’estomac en sac oblong, 
des intestins courts, et manquent de coecums. Leur vessie natatoire est 
profondément fourchue en avant. Ils se tiennent cachés dans le sable, pour 
tendre des embuches aux poissons, comme les Baudroies et les Platycé- 
phales. On croit les blessures faites par leurs piquants dangereuses. 

Il y ena dans les deux Océans. 
Les uns ont la peau lisse et fongueuse , et un lambeau cutané sur l’eeil (1). 
D’autres l’ont garnie d’écailles , et manquent de lambeaux sur l’ceil (2). 

On pourrait en séparer, quimanquent d’écailles et de barbillons, et ont des 
lignes de pores percés ala peau (3), et des dents crochues a la machoire infé- 
rieure. 

La quatorziéme famille des Acanthoptérygiens , ou celle 

Des Lasroipes 

Se reconnait aisément a son aspect ; elle a le corps oblong, 
écailleux; une seule dorsale soutenue en avant par des épines , 
garnies le plus souvent chacune d’un lambeau membraneux ; 
les machoires couvertes par des lévres charnues; les pharyn- 
giens au nombre de trois : deux supérieurs appuyés au crane , 
un inférieur grand, tous trois armés de dents , tantot en payé, 
tantét en pointes ou en lames, mais généralement plus fortes 
qu’a lordinaire ; un canal intestinal sans ccecums ou avec deux 
coecums trés petits et une forte vessie natatoire. 

Les Lasres (Lasrus, L. ) 

Forment un genre nombreux de poissons trés semblables entre eux, par 
leur forme oblongue , les doubles lévres charnues , qui leur ont valu leur 
nom , dont l’une tient immédiatement aux machoires , et l'autre aux sous- 
orbitaires ; leurs ouies serrées 4 cing rayons; leurs dents maxillaires coni- 
ques, dont les mitoyennes et antérieures plus longues , et leurs dents pha- 
ryngiennes cylindriques et mousses, disposées en forme de pavé, les 
supérieures sur deux grandes plaques, les inférieures sur une seule qui 

(1) Batr. tau (Gadus tau, L.), ou Lophius bufo, Mitch. ou Batrachoide verneul , 
Lesueur, Mém. du Mus. V, xvu;—le Batr. rarié, id. Sc. nat. phil. ;—Batr. grunniens 
(Cottus grunniens, L.), Bl. 179, Séb. IL, xxim, 4; — Batr. gangene , Buchan, xv, 8; 
— Batr. dubius, N. ou L. dubius, J. White, 265, Nieuhof, ap. Will, ap. IV, 1; — Batr. 
4-spinis , N. ou Batr. diemensis, Lesueur, Sc. nat. phil. 

(2) Batr. surinamensis, Bl. Schn. pl. vu, donné comme le Tau, Lacep. Il, xu, 1; 
— Batr. conspicillum, N. ou le prétendu Batr, tau, Bl. pl. uxvu, f. 2 et 5. Z 

(5) Batr. porosissimus, N. Niqui, Margr. 178 , oudeuxiéme Niqué de Pison , 295. NV. 
B. Le premier Niqui de Pison, 294, en est une figure mal copiée du recueil dit de 
Mentzel, et ot le graveur a ajouté des écailles. 
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correspond aux deux autres. Leur estomac n’est point en cul-de-sac , mais 
se continue avec un intestin sans aucuns caecums, qui, aprés deux replis , 
se termine en un gros rectum. Ils ont une vessie aérienne simple et robuste. 

. * 
Les Lazres proprement dits , vulgairement Vieilles de mer, 

Nont aux opercules et aux préopercules, ni épines , ni dentelures; leur’ 
joue et leur opercule sont couverts d’écailles. Leur ligne latérale est droite ou 
a peu prés. d ° 

Nos mers en possédent quelques espéces que les variations de leurs cou- 
leurs ont rarement permis de bien distinguer (1). 

La Vieille tachetée. Duham. Sect. IV, pl. 1, fig. 1. ( Labrus maculatus. 
B}. 284. Labrus bergilta. Ascan. Ie. I.) 

Longue dun pied a dix-huit pouces ; a vingt ou vingt-une épines dorsales ; 
bleue ou verdatre en dessus ; blanche en dessous ; émaillée partout de fauve: 
le fauve devient quelquefois général (2). 

La Vieille rayée. ( Labrus variegatus. Gm. L. lineatus. Penn. XLV, 
cop. Encycl. 402. ) 

Une ou plusieurs bandes nuageuses , irréguliéres, foncées le long du 
flane , sur un fond plus ou moins rougeatre; dorsale a seize ou dix-sept 
épines , marquée d’une tache foncée sur le devant (5). 

La Vieille couleur de chair. (Labrus carneus. Bl. et Labrus trimaculatus. 
L.) Bl. 289. 

Rougeatre , trois taches noires sur l’arriére du dos. 

La Vieille verte. (Labrus turdus. Gm.) Salvian. 86. 

D’un vert plus ou moins prononcé; a taches tantot nacrées,, tantét bru- 
nes, éparses : souvent une bande nacrée le long du flane (4). 

y * 
La Vieille noire. (Labrus merula. Gm.) , Salvian. 87. 

D’un noir plus ou moins bleuatre ; ces trois espéces ont de seize a dix- 
sept ou dix-huit épines ala dorsale. Nous n’avons la derniére que de la Mé- 
diterranée (5). 

(1) WV. B. On ne peut se fier, les Labres concernant ni aux figures de Bloch , ni aux sy- 
nonymies de Gmelin. : 

(2) La Vieille tachetée a été indiquée, par Lacépéde, sous le nom de Labre Neustrien. 
Il serait possible que le Labrus maculatus, Bl., 294, en fat une mauvaise figure faite d’a- 
prés un individu sec, dont la couleur aurait été entiérement altérée; le Labrus tinca , 
Shaw. Nat. Misc. 426, et Gen. zool. IV, pl. 1, p. 499, en est une belle variété rouge , 
tachetée de blanc’, mais ce n’est pas le Z%nca de Linn. ; le Labrus ballan , Pennt , 44, 
copié encycl. 400, est la variété toute fauve ; le L. Comber, Pennt. xin, cop. encycl. 405, 
est une variété rouge avec une suite de taches blanches le long du flanc. 

(5) Je n’en connais de bonne figure que celle de Pennant; je soupgonne le Labr. ve- 
tula, Bl. 295, d’en étre une figure altérée; c’est, dans la saison de amour, le Turdus 
perbelle pictus de Willughby, 522, et le Sparus formosus de Shaw. Nat. Miscell. 

(4) Je crois que le Labrus viridis et le Labrus luscus, Lin. sont des yariétés de ce Tur- 
dus, qui est sujet aux plus grands changements, sous le rapport des couleurs. Le Labr. 
viridis, Bl. 282, est une Girelle, et différe de celui de Linné. mgt 

(5) Aj. Labr. americanus, Bl. Schn. ou Tautoga, Mitchil, pl. um, 1; — L. Hérissé, 
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Les Cuemines, Lacep. 

Different des Labres proprement dits , parce que leur ligne latérale s’inter- 
rompt vis-a-vis la fin de la dorsale, pour recommencer un peu plus bas. Les 
écailles de la fin de leur queue sont grandes et enveloppent un peu la base de 
leur caudale. Ce sont de beaux poissons de la mer des Indes (1). 

Les Capiratnes ( Lacuyoraimus. N.) 
: 

Ont les caractéres généraux des Labres proprement dits , mais leurs pharyn- 
giens n’ont de dents en pavé qu’a leur partie postérieure; le reste de leur 
étendue , ainsi qu’une partie du palais, est garni d’une membrane yilleuse. Ils 
se reconnaissent dés l’extérieur, parce que les premiéres épines de leur dorsale 
s’élévent en longs filets flexibles. 

Les espéces connues viennent d’Amérique (2). 

Les Gireties (Juxis. N.) 

Ont la téte entigrement lisse et sans écailles. Leur ligne latérale est forte- 
ment coudée vis-a-vis la fin de la dorsale. Nous en ayons quelques-unes dans 
nos mers. 

La Girelle la plus connue de Ja Méditerranée , ( Labrus julis. L.) 
Bl. 287, f. 1. 

Est un petit poisson remarquable par sa belle couleur violette , relevée 
de chaque cété par une bande en zigzag, d’un bel orangé, etc. Elle est sujette 
a beaucoup de variétés. On la trouve aussi dans l’Océan. 

La Girelle rouge. ( Julis gioffredi. Risso.) 

un beau rouge d’écarlate ; une tache noire a l’angle de l'opercule ; une 
bande dorée le long des flancs. Elle habite aussi nos deux mers. 

~ La Girelle turque. (Julis turcica. Riss.) 

D’un beau vert; un trait roux sur chaque écaille ; la téte rousse ayee des 
lignes bleues ; une ou plusieurs bandes verticales, d’un bleu turquoise ; une 

Lacép. TI, xx, 1; — L. Large queue, id. IL, 1x ,5; — L. Deux croissants , id. Ill, 
xxxu, 2;—L. Diane, id. IL, xxxu, 1.—N. B. Le Cheilion doré de Commers. Lacep.1V, 
455; ou le Labrus inermis de Forskal (L. Hassec, Lacep.), et Voyage de Freycin. 
Zool. pl. 54, n° 2, n’est qu'un Labre trés gréle, dont les épines dorsales sont flexibles. 

(1) Le Cheiline trilobé, Lacep. IIL, xxx1, 5, le méme que le Sparus chlorurus , Bl. 260; 
— Sparus radiatus , Bl. Schn. 56; — Sparus fasciatus, Bl. 257, qui est aussi le Labre 
ennéacanthe , Lacep. IL, p. 490 ; — Labrus fasciatus, Bl. 290 , qui est aussi le Labre 
malapteronote , Lacep. III , xxx1, 1; figure 4 laquelle doit se rapporter la deser. du Labre 
fuligineux , id. UL, p. 495, mais non la figure qui est celle du Mesoprion uninotatus; 
3) ig melagaster. Bl. 296, 1; — L. diagramme, Lac. lil, 1,2; — L. lunula, 

orskal, 
N. B. Le Labrus scarus, L. ( Cheiline scare, Lacep.), n’avait été établi par Artédi et 

Linneeus que sur une description équivoque de Bélon, Aquat. éd. lat. p. 259, et Obs. 
p- 21, oon ne peut pas méme voir de quel genre est le poisson dont il veut parler. La 
figure et la description de Rondelet , lib. VI, ch. 1, p. 164, que l’on cite d’ordinaire avec 
celles de Bélon, appartiennent 4 un poisson tout différent et du genre des Spares, Le vrai 
Scarus des Grecs est un tout autre poisson , comme nous le yerrons bientét. 

(2) Lachnolaimus suillus, N.; Catesb. IL, xv; — L. caninus, N.; Parra, pl. in, f. 2. 
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tache noire a la pectorale , la queue en croissant; c’est un des plus jolis pois- 
sons de la Méditerranée. 
Les Girelles des mers des pays chauds sont trés nombreuses , et pour la plu- 

part peintes des couleurs les plus vives et les plus variées. 

Les unes ont la caudale arrondie ou tronquée (1); et il y en a dont les pre- 
miers rayons dorsaux s’alongent en filets (2). 

D’autres ont la queue en croissant ou fourchue (3). 

Les Anampsés, Cuv. 

Ont tous les caractéres des Girelles , si ce n’est que leurs machoires n’ont 
chacune que deux dents plates, saillant hors de la bouche et recourbées en 
dehors. 

On n’en connait qu’un ou deux de Ja mer des Indes (4). 

Les Creniiapres, 

Que nous séparons des Lutjans de Bloch, pour les ramener a leur vraie place, 
ont tous les caractéres intérieurs et extérieurs des Labres proprement dits , et 
ne s’en distinguent que par la dentelure du bord de leur préopercule. 

On en prend quelques-uns dans les mers du Nord; tels que Lutjanus ru- 
pestris Bl. 250 ; fauve; a bandes nuageuses, verticales , noiratres. Lutj. Nor- 
vegicus. id. 256; brunatre; tacheté et marbré irréguliérement de brun 
foncé ; Labr. Melops; orangé; tacheté de bleu; une tache noire derriére 

(1) Girelles 4 queue ronde ou tronquée : le Labre parterre, Lacep. IlI., xxix, 2, le 
méme que ’Echiquier, id. p. 495; — le L. trilobé , id. IIL, 1v, 5; — le L. ténioure, 
Lac. II, xxix, 1, le méme que son Spare hémisphére , 111, xv, 5, et probablement que 
son Spare brachion, 111, xvur, 5; — le L. ceinture, id. Il, xxv, 1; — Labrus bra- 
siliensis , Bl. 280; — L. macrolepidotus, Bl. 284, 2; — L. guttatus , Bl. 287 ; 2. — L. cya- 
nocephalus , Bl. 286; — L. malapterus, Bl. 285; — L. chloropterus, Bl. 288; — L. bi- 
vittatus , 284,1; — Julis crotaphus, Nob. Parra, xxxvn, 1; — L. albovittatus , Kehlr. 
Noy. Comm. petr. IX, 458, et Encycl. 599; — LZ. mola, Nob. Russel , IL, 120; — L. 
margaritiferus , Nob. ou Gir. Labiche. Voyage de Freycin. Zool. pl. f.5; — L. ornatus, 
Carmich. Trans. Linn. XII, xxvu. 

(2) La Girelle Gaymard , Voyage de Freycinet , pl. tiv, qui est aussi le Sparus cretus , 
Forst. et Renard, Ire part. pl. 1, n° 11, et Ile part. 160. 

NV. B. Les Coris établis par Lacépéde , d’aprés les dessins de Commerson , se sont trouvés 
des Girelles 4 queue tronquée , ou le dessinateur avait négligé d’exprimer la séparation du 
préopercule et de l’opercule. Le Coris angulé, Il, iv, 2, parait méme n’étre que le 
Labrus malapterus, et le Coris aigrette, WL, 1v,1, doit étre bien voisin de la Girelle 
Gaymard. 

Lacépéde a aussi nommé Hologymnoses des Girelles dont les écailles du corps , plus 
petites que de coutume , seraient cachées dans l'état de vie par un épiderme €pais; mais les 
écailles, qui ne paraissent point dans le dessin de Commerson, gravé Lacep., II1,pl. 1, 
f. 5, se voient trés bien dans le poisson desséché, apporté depuis au Muséum ; ainsi ce genre 
doit rentrer dans les Girelles , aussi bien que le Demi-Disque , III, pl. v1, f. 1; ? Annelé , 
ib. , pl. xxvur, et le Cerclé, quien sont tous au moins trés voisins. 

(5) Girelles 4 queue en croissant ou fourchue : Labre hébraique, Lacep., IIL, xxx , 5; 
— Labrus bifasciatus, Bl. , 285; — L. lunaris, L., Gron. , Mus. , 11 , vi, 2, cop. Encycl., 
196; — L. lunaris, Bl. , 281, qui est différent , et pourrait méme n’étre qu’un individu 
altéré de la Girelle turque ; — L.viridis , Bl., 282; — L. brasiliensis , Bl. 280 ; — Julis 
ceruleocephalus, N., ou Girelle Duperrey , Voyage de Freycin. , Zool., pl. , f. 555; — 
L.argenté, Lac. , IL, xvin. 

N. B. Le Scarus gallus de Forskal est probablement le méme que le Lab. lunaris. - 
(4) Labrus tetrodon, Bl. Schn , 265; — Anampses Cuvieri , Quoy et Gaymard. Voyage 

de Freycin. , Zool. , pl. ry, f. 1. 
, 
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Peeil, pl. xxi, fig. 1; Labr. exoletus ou L. palloni de Risso ; remarquable par 
les cing épines de son anale (1). *. , 

La Méditerranée en fournit un grand nombre, des plus jolies couleurs , 
dont le plus beau est le Labr. lapina, Forsk., argenté, a trois larges bandes 
longitudinales , formées de points vermillons; les pectorales jaunes; les 
ventrales bleues , etc. (2). Il y en aussi beaucoup dans les mers des pays 
chauds (5) ; et plusieurs espéces, laissées jusqu’a présent parmi les Labres , 
doivent encore étre ramenées ici. 

Les Sustets (Conicus. Cuy.) 

Joignent aux caractéres des Crénilabres , celui d’une bouche presque aussi 
protractile que celle des Filous. 

On n’en connait que de petits ; de la Méditerranée (4). 
On doit retirer du genre des Spares, pour les placer auprés des Cheilines 

ou des Sublets, 

Les Fitous, (Epreutus. Cuv. ) 

Si remarquables par l’extréme extension qu’ils peuvent donner a leur bou- 
che , dont ils font subitement une espéce de tube par un mouvement de bascule 
de leurs maxillaires , et en faisant glisser en avant leurs intermaxillaires. Ils 
emploient cet artifice pour saisir au passage les petits poissons qui nagent a 
porlée de ce singulier instrument. Les Sublets , les Zées, les Picarels , ’em- 
ploient également, suivant le plus ou moins de protractilité de leurs machoires. 

Tout le corps et la téte des Filous sont recouverts de grandes écailles , dont 
le dernier rang empiéte méme sur la nageoire de l’anus et sur celle de la queue, 
ainsi que dans les Cheilines. Leur ligne latérale est interrompue de méme; ils 
ont comme elles, et comme les Labres , deux dents coniques, plus longues au 
devant de chaque machoire, et ensuite de petites dents mousses; mais nous 
n’ayons pu observer celles de leur pharynx. 

On n’en connait qu’un, de la mer des Indes; de couleur rougeatre ( Sparus 
insidiator ), Pall. Spic. Zool. fase. VIII, pl. v, 1. 

Les Crertigues (Crepticus. N.) 

Ont un petit museau cylindrique , qui sort subitement comme celui des 
Filous; mais il n’est pas si long que la téte , et laisse a peine sentir quelques 
petites dents ; leur corps est oblong ; leur téte obtuse ; leur ligne latérale con- 

(1) Aj. Lab. gibbus, Penn. , xtvt, copié Encycl. , 403 ; — Lutj. virescens, Bl, 254, 1. 
(2) Risso en a décrit plusieurs, dans sa premiére édition, sous le nom de Lutjans ; 

dans la seconde , il a adopté notre genre Crénitasre, et il en porte le nombre a vingt-huit; 
mais une partie de ses espéces rentrent les unes dans les autres , et sa synonymie est quel- 
quefois hasardée. Il y aura lieu de comparer ses espéces avec celles de Brunnich, de 
Bloch, etc. Labr. rvenosus, Brunn. ; — Labr. fuscus , Brunn.; — Labr. unimaculatus, 
Brunn. ; — Lutj. rostratus , Bl, 254, 2 , peut-étre le Cr. tinca , Risso; — Labr. 5-macu- 
latus , Bl. , 291 , 2, est le Crenil. Roissal , Risso; — Lutj. bidens , Bl. , 251, 1; — Labr. 
mediterraneus , Brunn.; — Labr. rubens , Brunn. ; — Labr. perca , Brunn.; — Labr. 
spalatensis , Br. ; — Labr. tinca, Br.; — Labr. ocellatus, Forsk., ou olivaceus, 
Brunn. , etc. 

(5) Nous devons mettre en téte le Lutjanus verres, Bl. , 255, le méme que son 
Bodianus bodianus , 225 , et que le Perro-colorado , Parra, pl.iu,f. 1. Aj Lut. notatus , 
Bl. , 251 ,2; — L. violaceus, ou L. Linkii, Bl. , 252; — L. virescens , Bl. , 254, 1; — 
Lab. burgall , Schoepf. , ou L. chogset, Mitch. , 11, 2. — L. chrysops, Bl. , 248. 

(4) Le Lutjan verddtre et le Lutjan Lamark, Risso, premiére édition. Dans sa deuxiéme 
édition , il adopte ce sous-genre , et y joint un Coricus rubescens. 
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tinue ; leurs écailles enveloppent la dorsale et Panale, presque jusqu’au sommet 
des épines. 

On n’en connait qu’un (Clepticus genizara, N.), Parra, pl. xx1, fig. 
d’un rouge pourra des Antilles. 

Les Gompnosrs, Lacep. (Exors. Commers.) 

Sont des Labroides 4 téte entigrement lisse , comme dans les Girelles , mais 
dont le museau a la forme d'un tube long et mince , par le prolongement de 
leurs intermaxillaires et de leurs mandibulaires , que les téguments lient en- 
semble , jusqu’a la petite ouverture de la bouche (1). 

Ils se prennent dans les mers des Indes , et certaines espéces fournissent 
un aliment délicieux (2). 

Les Rasons (Xiricutuys, Cuv.) 

Sont des poissons semblables aux Labres par les formes, mais trés com- 
primés, dont le front descend subitement vers la bouche, par une ligne 
tranchante et presque verticale , formée par lethmoide et les branches 
montantes des intermaxillaires. Leur corps est couvert de grandes €cailles ; 
leur ligne latérale interrompue, leurs machoires armées d’une rangée de 
dents coniques , dont les mitoyennes plus longues, et leur pharynx pavé 
de dents hémisphériques; enfin leur canal intestinal est continu, a deux 
replis sans cceecums ni cul-de-sac stomacal. Ils ont une vessie a€rienne assez 
étendue. Les naturalistes les avaient placés jusqu’a nous, avec les Coryphé- 
nes, dont ils différent beaucoup a l'intérieur et a l’extérieur. C’est des La- 
bres quils se rapprochent le plus, ne s’en distinguant que par Je profil de 
leur téte (3). 

La plupart ont la téte nue comme les Girelles , tel est 

Le Rason ou Rasoir de la Méditerranée. (Coryphana novacula, L.) 
Rondel. 146, Salv. 117. 

Rouge, diversement rayé de bleu. On estime sa chair (4). 
Quelques-uns ont la joue écailleuse (5); et il y en a qui se distinguent par de 

peliles écailles (6). 

(1) Ep pnonus viridis , ou G. Lacepéde , Quoy et Gaym. , Voyage de Freycinet , Zool. , 
pl. cv, f.2; — Gomphosus ceruleus, Lacép.. Ill, pl. v, f. i, ou Acarauna longirostri is 
Seyastianof, Noy. act. Petrop. , xn1, tom. XI; — G. "variegatus, Lacép. , ib., fol. 2 
= Gomphose , de youcts, cuneus, clavus. 

(2) Renard , Poissons de la mer ‘des Indes , deuxiéme partie, pl. xu, f. 109. Cependant 
Commerson dit quele Gomphose blew est un manger médiocre. 

(5) Le tranchant dela téte des Coryphénes tient a la créte interpariétale ; leurs écailles 
sont petites et molles : leurs coecums nombreux. Voyes Mém. du Mus. , IL, 524. 

(4) NV. B. Le Coryph. lineolata, Rafin., Caratt. , 55, ne différe pas du Rason ordinaire ; 
mais le novacula coryphena de Risso n’est autre que le Pompile ou Centrolophe. Le Coryph. 
cerulea de Bloch, 176, est un Scare. — Ajoutez Cor. psittacus, L.; Cor. lineata, L.; 
et des espéces nouvelles. 

(5) Coryphena pentadactyla, Bl. , 175, ou Blennius maculis 5, etc., Ankarstrom, 
Mém. de Stockh. pl. m, f. 2. 

Linnezus l’a confondu avec le poisson a cing doigts de Nieuhof, Willughb., App. 
pl. vir, f. 2, quin’est qu’un Pilote , ce quia engagé Lacepéde a aen faire son genre 
Hemiptéronote , dont les caractéres ne conviennent nullement a ce Rason. 

(6) Rason Vécluse, Quoy et Gaym., Voyage de Fr SIAM, Zool. , pl. rxv,f. 1. 

T. Ie 66 
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Les Curoms, Cuv. (1) 

filaments a la dorsale et le port des Labres, mais le ts sont en cardes 
aux machoires et au pharynx, et il y ena en avant un gée de coniques. 
Leurs nageoires verticales sont filamenteuses, etsouvent mémecellesduven- . 
tre prolongées en longs filets; leur ligne latérale est interrompue. Leur 
estomac est en cul-de-sac , mais sans ccecums. 

Ont les lévres , les intermaxillaires bres mas eure ont en , les 

Nous en avons une petite, d’un brun chatain , que l’on péche par milliers 
dans la Méditerranée. C'est le petit Castagneau (Sparus chromis , 1.), Rondel. 
152 ; le Coracin vulgaire ou noir des anciens. 

Le Nilen produit une autre , qui atteint deux pieds de long , et passe pour 
le meilleur poisson d’Egypte: c’est le Bolti ou Labrus niloticus, Hasselq. 
546, Sonnini, pl. xxvir, fig. 1; le Coracin blanc ou dEgypte des an- 
ciens (2). 

Les Cycuues ( Cycuta. Bl. Schn.) 

Different des Chromis par leurs dents toutes en velours, sur une large bande; 
el par un corps plus alongé (5). , 

Les Présiors, Cuv. 

Sont des Chromis a téte comprimée , dont les yeux sont rapprochés, et les 
ventrales trés longues. 

Les Maracanrues (Mavacantavs. Nob.) 

Ont les caractéres généraux des Labres, et des dents maxillaires assez sem- 
blables aux leurs , mais leurs dents pharyngiennes sont en cardes comme dans 
les Chromis et les Cychles ; leur corps est alongé , leur ligne latérale continue , 
leur opercule terminé par une petite épine , et leur longue dorsale n’a qu'un 
trés pelit nombre d’épines minces et flexibles en ayant. 

Nos Colons des Antilles en ont une espéce quils nomment Vive; c'est le 
Coryphene plumier, Lacep. 1V, vir, 1, jaunatre, rayé irréguli¢rement en 
travers de violet (4); 4 queue en croissant. 

(1) Xcouig, YeEMis, Kpeuy, noms grecs d’un poisson indéterminé. 
(2) Ajoutez Labrus punctatus, Bl. 295, 1; — le Labre filamenteux, Lac, U1, xyur, 2; 

— le Labre 15-épines , id. ib. xxv, 1; — Sparus surinamensis, Bl. 277 , 2; — Chetodon 
suratensis, Bl. 217? — Perca bimaculata, B).510,1. 

(5) Je retranche beaucoup d’espéces du genre Cycuta tel que I’a formé Bloch, mais j’y 
laisse C. saxatilis, Bl. 509; — C. ocellaris, Bl. Schn. pl. txvi; — C. argus, Valence. ap. 
Humboldt, Obs. zool. tom. IL, p. 109; — peut-étre le C. brasiliensis , Bl. 510, 2, et des 
espéces nouvelles. Mais le C. erythrura , Bl. 261, et le C. argyrea sont des Genres; le C. 
cuning un Cxsio, le C. brama un CantuEre; le C. macrophtalma, Bl. 268, le C. japo- 
nica, id. 277,1, le C. cynodon, id. 278, 1, sont des Dentex; le C. surinamensis, id. 
277, 2, et le C. bimaculata, id. 510, 1; sont des Curomis ; le C. gutiata, BL. 512, le C. 
maculata, id. 515, le C. punctata, id. 514, sont des Senrans, ou, dans la méthode de 
Bloch, des Bopians; le C. pelagica est le Cananxomone de Lacepéde , ou Coryphena pela- 
gica, Linn. On voit que Bloch avait fait son genre Cycenta aussi mal que son genre Gram- 
MISTES. 

Les Hiatules seraient des Labres sans nageoire anale, mais on n’en cite qu'un, de la Caro- 
line , et seulement d’aprés une note de Garden, quiabesoin d'étre confirmée (Labrus hia- 
‘ula, L.). On ne congoit pas d’aprés quelle idée Bloch , édition de Schna,. p. 481, a pu le 
mettre parmi les Zrachyptéres. 

(4) NV. B. Cette figure tirée de Plumier a été altérée par Bloch, pour en faire son Cory 
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Les Scares (Scarus, L.) 

Sont des poissons remarquables par leurs machoires , (c’est-a-dire leurs 
os intermaxillaires et prémandibulaires ) convexes , arrondies , garnies de 
dents disposées comme des écailles sur leur bord et sur leur surface anté- 
rieure ; les dents se succédent d’arriére en avant, de maniére que celles 
de Ja hase sont les plus nouvelles et formeront un jour un rang au tran-, 
chant. Les naturalistes ont cru a tort que l’os lui-méme était a nu. Ces ma- 
choires sont d’ailleurs recouvertes dans I’état de vie par des lévres char- _ 
nues; mais il n’y a pas de double lévre adhérente au sous-orbitaire. Ces 
poissons ont laforme oblongue d’un Labre, de grandes écailles, et la ligne 
latérale interrompue ; ils portent a leur pharynx deux plaques en haut et 
une en bas, garnies de dents comme les plaques pharyngiennes des Labres; 
mais ces dents sont des lames transversales et non des pavés arrondis. 

L’Archipel en posséde une espéce de couleur bleue ou rouge , suivant la 
saison, qui est le Scarus creticus d’Aldrovande, pisc. p. 8; et qui, d’aprés 
de nouvelles recherches , me parait étre vraiment le Scarus si célébre chez 
Jes anciens, et que , sous le régne de Claude, Elipertius Optatus , comman- 
dant dune flotte romaine , alla chercher en Gréce pour le répandre dans la 
mer d’Italie. On le mange encore aujourd’hui en Gréce, en l’assaisonnant de 
ses intestins (1). 
Il y en ade nombreuses espéces dans les mers des pays chauds. On leur 

donne communément , a cause de la forme de leurs machoires et de l’éclat de 
leurs couleurs , le nom de Poissons Perroquets. 

Les uns ont la caudale en croissant (2) ; et dans ce nombre , il y ena dont le 
front est singuliérement bombé (5). 

D’autres Dont coupée carrément (4). 
Nous détachons des Scares : 

Les Catuiopons ; 

Ou les dents latérales de la machoire supérieure sont écartées et pointues , 
et ou cette machoire en a un rang intérieur de beaucoup plus petites (5) , et 

, Les Opax, 

Qui se rapprochent des vrais Labres par des lévres renflées , et une ligne 

phena plumieri, pl. 175. Lacepéde en donne une copie plus exacte. C’est aussi le Mate- 
juelo blanco de Parra, XIII, 1, ou le Sparus oblongus , Bl. Schn. 285. 

Aj. le Tubleu de lle de France, ou Labre large rate, Lacep. III, xxvin, 2, dont la des- 
cription se trouve tome IV, p. 204, sous le nom de Twnianote large race. 

(1) NV. B. Ce n’est pas le Sc. cretensis de Bloch, 228. 
(2) Scarus coccineus, Bl. Schn. Parra, XXVIII, 2, qui est le Sparus abiidgardit, Bl. 

259, et le Spare rougeor, Lacep. IIL, xxxu1, 5; — le Grand Scare a machoires bleues , 
Se. guacamaia , Nob. Parra, XXVI; — le Sc. catesby , Lacep. Castesb. 11, xxix; — le Se. 
bridé, Lacep. 1V, 1,2; — Sc. chrysopterus , Bl. Schn. 57; — Sc. capitaneus, N. qui est 
ala fois le Se. ennéacanthe , Lacep. IV , p.6, et son Sc. denticulé, id. p. 12etpl.1,f.1, 
et dont ila rapporté une description sous la rubrique du Sc. chadrv. 

(5) Sc. loro, Bl. Schn. Parra, XXVII,1; — Sc. cwrwlews, Bl. Schn. Parra, XXVII, 2, 
et Catesb. II, xm, qui est aussi le Coryphena cerulea, Bl. 176, et, ce qui est plus 
extraordinaire, le Spare holocyanose , Lacep. LiL, xxx, 2, et IV , p. 441, tire son ori- 
gine du méme dessin de Plumier que cette figure de Bloch. 

(4) Sc. vetula, Bl. Schn. Parra, xxvin, 1; — Sc. tentopterus, Desmarest; — Sc. 
chloris, Parr. xxvut,5; — Sc. psittacus, Forsk.; — Sc. viridis, Bl. — 

(5) Scarus spinidens, Quoy et Gaym. , Zool. du Voyage de Freycin, p. 289, et quelques 
espéces nouvelles. 
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latérale continue; leurs machoires composées comme celles des Scares, sont 
cependant plates et non bombées, et se laissent recouvrir par les lévres ; 
Jeurs dents pharyngiennes sont en pavés comme dans les Labres (1). 

Laquinziéme et derniére famille des Acanthoptérygiensou celle 

Des Boucues EN FLUTE, 

Se caractérise par un long tube formé au devant du crane , 
par le prolongement de l’éthmoide, du vomer, des préoper- 
cules, interopercules, ptérygoidiens et tympaniques, et au 
bout duquel se trouve la bouche composée comme alordinaire , 
des intermaxillaires, maxillaires, palatins et mandibulaires. 
Leur intestin n’a point de grandes inégalités , ni beaucoup de 
replis , et leurs cOles sont courtes ou nulles. 

Les uns (les Fistulaires ) ont le corps cylindrique; les autres 
(les Centrisques ) ’ont ovale et comprimé. 

Les Fisturaires (Fisrucari , L. ) 

Prennent en particulier leur nom du Jong tube commun a toute la fa- 
mille. Les machoires sont au bout, peu fendues et dans une direction 
presque horizontale. Cette téte ainsi alongée, fait le tiers ou le quart de la 
longueur du corps, qui est lui-méme long et mince. On compte six ou 
sept rayons aux ouies; des appendices osseux s’étendent encore en arriére 
de la téte, sur la partie antérieure du corps qu’elles renforcent plus ou 
moins. La dorsale répond a l’anale, l’estomac, en tube charnu, se continue 
avec un canal droit, sans replis , au commencement duquel adhérent deux 
ccecums. 4 

Dans 

Les Fistutames proprement dits, (Fistutanta. Lacep.) 
: 

Il n’y a qwune dorsale, composée en grande partic, ainsi que l’anale, de 
rayons simples. Les intermaxillaires , et la machoire inférieure , sont armés de 
petites dents. D’entre les deux lobes de leur caudale sort un filament quelque- 
fois aussi long que tout le corps. Le tube du museau est trés long et déprimé ; 
la vessie natatoire excessivement petite; les écailles invisibles. Un en trouve 
dans les mers chaudes des deux hémisphéres (2). 

Dans 

Les Autostomes, Lacep. (5). 

La dorsale est précédée de plusieurs épines libres, et les machoires man- 
quent de dents; le corps, bien écailleux , moins gréle , est élargi et comprimé , 

(1) Scarus pullus, Forster , BL. Schn. 288. a a) 
2) Fistularia tabacaria, Bl. , 587 ,1; — Fistul. serrata, id., ib.,2,sont d’Amérique , 2 Dies oe) A I 

Marg. , 148, Catesb., IL, xvi; — Fist. tmmaculata, Commers,, Johu While, p. 296, 
f, 2, est de la mer des Indes. 

(5) Aulostome (bouche en flite ) , de <vAog el soma. 
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entre la dorsale et l’anale , que suit une queue courte et menue , terminée par 
une nageoire ordinaire. Le tube du museau est plus court , plus gros et com- 
primé ; la vessie natatoire est trés grande. 

On n’en connait qu’un’; de la mer des Indes (1). 

Les Cenrrisques (Centriscus (2). L.) Vulgairement Bécasses de mer. 

Ont, avec le museau tubuleux de cette famille, un corps non alongé , 
mais ovale ou oblong , comprimé par les cétés et tranchant en dessous ; des 
onies seulement de deux ou trois rayons gréles ; une premiere dorsale épi- 
neuse et de petites ventrales en arriére des pectorales. Leur bouche 
extrémement petite, est fendue obliquement ; leur intestin sans coecums , 
replié trois ou quatre fois , et leur vessie natatoire considérable. 

Dans 

Les Cenrrisgues proprement dits, 

La dorsale antérieure, située fort en arriére, asa premiére épine longue 
et forte, supportée par un appareil qui tient 4 l’épaule et a la téte. Ils sont 
converts de petites écailles , et ont de plus quelques plaques larges et dentelées 
sur lappareil dont nous venons de parler. 

$ Le Centriscus scolopax L. Bl. 123 (5). 

Est une espéce trés commune dans la Méditerranée; longue de quelques 
pouces ; dune couleur argentée. 

Dans 
Les Ampuisites, (Ampuisite. Klein. ) 

Le dos est cuirassé de larges piéces écailleuses , dont l’épine antérieure de 
la premiére dorsale a lair d’étre une continuation. 

Les uns ont méme dautres piéces écailleuses sur les flancs, et l’épine en 
question placée tellement en arriére qu'elle repousse, vers le bas la queue, 
la seconde dorsale et l’anale. Tel est le Centriseus scutatus , Lin. Bl. 123, 2. 

D’autres tiennent le milieu entre cette disposition et celle des Centrisques 
ordinaires. Leur cuirasse ne couvre que la moitié du dos (Centriscus velitaris , 
Pall. Spic. VIII, rv, 8). 

Les uns et les autres viennent de la mer des Indes. 

(1) Fistularia chinensis, Bl. , 588. 
(2) Centriscus , de xevrEs. 
(5) C’est aussi le Sidurus cornutus de Forskal , Macroramphose, Lac. 
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La deuxiéme division des poissons ordinaires ou celle des 
Matacorréryciens , contient trois ordres , caractérisés d’aprés la 
position des ventrales ou leur absence. 

, DEUXIEME ORDRE DES POISSONS. 

MALACOPTERYGIENS ABDOMINAUX; 
C’est-a-dire , dont les ventrales sont suspendues sous l’'abdo- 

men et en arriére des pectorales, sans étre attachées aux os de 
l’épaule ; c’estle plus nombreux des trois ; il comprendla plupart 
des poissons d’eau douce. 

Nous le subdivisons en cing familles. 
La premiere famille , ou celle 

Des Cypninoipes , . 

Se reconnait 4 une bouche peu fendue, a des machoires fai- 
bles, le plus souvent sans dents, et dont le bord est formé par 
les intermaxillaires ; 4 des pharyngiens fortement dentés, qui 
compensent le peu d’armure des machoires ; 4 des rayons bran- 
chiaux peu nombreux. Leur corps est écailleux ; ils n’ont point 
de dorsale adipeuse , comme nous en vyerrons dans les Silures 
et les Salmones. Leur estomac n’a point de cul-de-sac, ni leur 
pylore d’appendices cécales. Ce sont les moins carnassiers des 
poissons. 

Les Cyprins 

Forment un genre trés nombreux et fort naturel, aisé a distinguer a sa 
petite bouche, ases machoires sans aucunes dents, et aux trois rayons plats 
de ses ouies. Leur langue est lisse ; leur palais est garni d’une substance 
cépaisse, molle , et singuliérement irritable, que l’on connait vulgairement 
sous le nom de langue de Carpe; leur pharynx offre un puissant instru- 
ment de mastication , savoir de grosses dents adhérentes aux os pharyn- 
giens inférieurs, et pouvant presser les aliments entre elles , et in disque 
pierreux enchassé dans une large cavité, sous une apophyse du basilaire. 
Ces poissons n’ont qu'une dorsale, et leur corps est couvert d’écailles le 
plus souvent fort grandes; ils habitent les eaux douces, et sont peut-étre 
Jes moins carnassiers de toute la classe , vivant en grande partie de graines, 
@herbe et méme de limon. Leur estomac se continue avec un intestin 
court et sans ceecums ; et leur vessie est divisée en deux par un étrangle- 
ment, 
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Nous les subdivisons en sous-genres comme il suit : 

Les Carres proprement dites. (Cyprinus. Cuv.) 

A dorsale longue, ayant , ainsi que l’anale, une épine plus ou moins forte 
pour deuxiéme rayon. 

Les unes ont des barbillons aux angles de la machoire supérieure. 
Telle est 

La Carpe vulgaire, (Cyprinus carpio. L.) Bl. 16. (1) 

Poisson connu de tout le monde; d’un vert olivatre ; jaunatre en dessous ; 
dont les épines dorsales et anales sont fortes et dentelées et les barbillons 
courts; ses dents pharyngiennes sont plates et striées ala couronne. Origi- 
naire du milieu de l'Europe, il vit dans nos eaux tranquilles , ou il atteint 
jusqu’a quatre pieds de long. Il s’éléve aisément dans les viviers, dans les 
étangs . et est généralement de bon gout. 

On en voit assez souvent des individus monstrueux, a front trés bombé et 
a museau trés court. 

L’on en éléve une race a grandes écailles, dont certains individus ont la 
peau nue par places, ou méme entiérement , que l’on nomme Reine des 
Carpes , Carpe a miroir, Carpe a cuir, etc. (Cyprinus rex cyprinorum, Bl. 17.) 

D’autres espéces manquent de barbillons. Tels sont en Europe 

Le Carreau ou carrassin. ( Cypr. carassius. L.) Bl. XI. 

A corps trés élevé ; 4 ligne latérale droite; a téte petite ; 4 caudale coupée 
carrément. Ps 

Il est rare dans nos environs , mais fort commun dans le nord. 

La Gibéle. (C. Gibelio. Gm.) Bl. 12. 

A corps un peu moins haut; a ligne latérale arquée vers le bas; 4 caudale 
coupée en croissant. 

Elle est plus commune autour de Paris ; les épines de ces deux espéces 
sont faibles , et c’est a peine si l’on y apercoit quelque dentelure. 
Telle est encore une espéce importée chez nous, et quis’y est fort multipliée 

a cause de l’éclat et dela variété de ses couleurs, qui font ’ornement de nos 
bassins. 

La Dorade de la Chine ( Cypr. auratus. L.) Bl. 95. 
+ 

Qui a les épines dorsales et anales dentelées comme la Carpe. D’abord 
noiratre , elle prend par degrés ce beau rouge doré qui la caractérise ; mais 
il y en a d’argentées et de variées de ces trois nuances. Il y ena aussi des 
individus sans dorsale, d’autres a dorsale trés petite , d’autres dont la cau- 
dale est trés grande et divisée en trois ou quatre lobes, d’autres dont les 
yeux sont énormément gonflés; et tous ces accidents , produit de l'éducation 
domestique , peuvent se combiner diversement (2). 

(1) Les Cyprins Anne Caroline , Lacep., V,xvin,1, rouge-brun, id., ib., xv1,1, 
mordoré, ib. , 2, vert-violet, ib. ,2, tous connus seulement d’aprés des peintures chinoises, 
se rapprochent beaucoup de la Carpe. Les Chinois, qui se plaisent a élever des poissons 
d’eau douce , en obtiennent des variétés trés diverses, dont on voit des figures dans leurs 
recueils , mais qu’il ne serait pas sur d’ériger en espéces sur ces seuls documents. 

(2) Tels sont le Cypr. macrophialmas, Bl., 410, oule Gros yeur , Lacep. , ¥,xviu, 2, 
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Cest aussi a ce groupe qu’appartient le plus petit de nos Cypriens d’Eu- 
rope , dit 

La Bouviére ou péteuse , (Cypr. amarus. Bl. VIL. 3. ) 
3 A ‘ 
Longue d’un pouce ; verdatre dessus, d’un bel aurore dessots ; en avril , 

dans le temps du frai, elle a une ligne d’un bleu d’acier de chaque cété de la 
queue ; le deuxiéme rayon dorsal forme une épine assez roide. 

Les Banpravx (Bansvs. Cuv. ) 

Ont la dorsale et l'anale courtes, une forte épine pour second ou troisiéme 
rayon de la dorsale, et quatre barbillons, dont deux sur le bout, et deux aux 
angles de la machoire supérieure. 

Le Barbeau commun, (Cyprinus barbus. L.) Bl. 18. 

Reconnaissable 4 sa téte oblongue , est trés commun dans les eaux claires 
et vives, ot il atteint quelquefois plus de deux pieds de long. 

L’Italie a quelques espéces voisines, dont l’épine est plus faible, et qui, 
néanmoins, différent des Goujons par leurs quatre barbillons. (Barbus cani- 
nus, Bonelli; B. plebeius, Val., B. Eques, id.) (1). 

Les Govsons. (Gosio Cuy.) 

Ont la dorsale et l’'anale courtes, sans épines 4 Pune ni 4 l’autre, et des bar- 
billons. 

Nas en avons un a nageoires piquetées de brun, qui, malgré sa petitesse, 
est estimé par son bon gout (Cypr. gobio, L.), Bl., 8, f. 2. Il vit en troupes 
dans nos eaux douces, et ne passe guére huit pouces de longueur (2). 

Les Tancues (Tinca, Cuy.) 

Joignent aux caractéres des Goujons, celui de n’ayoir que de trés petites 
écailles ; leurs barbillons sont aussi trés petits. 

Nous en avons une, la Tanche vulgaire (Cypr. tinca, L.), Bl., 14, courte et 
grosse; d’un brun jaunatre ; elle n’est bonne que dans certaines eaux, et 
prend quelquefois une belle couleur dorée ( Cypr. tinca auratus, Bl., 25). 
Elle habite de préférence les eaux stagnantes. 

> hi. ey pe emer OC RET ET ST | 

le C. quatre lobes, Lacep., ib., 5, et les variétés de la Dorade, Bl. , 95,94, etc. Moyes 
la Collection de Dorades de la Chine, par Sauvigny et Martinet. — Aj. Cypr. devarid, 
Buchanan, pl. vi, f. 94; — C. catla, id., pl. xm, f. 81. 

(1) Ajoutez les Barbeaux de la mer Caspienne ; Cyprinus mursa , Guldenstedt, Nov. 
Comm. Petrop., XVII, pl. xvin, f. 5-5 ; — C. bulatmaz, Pall., et le Barbeau du Nil (Ky- 
prinus binny , Forsk., 71; Sonnini, Voyag., pl. xxvu, f.5, ou Cypr. lepidotus, Geoffr. , 
Eg. Poiss. du Nil, pl. x, f. 2). , 

N. B. Bruce, aprés avoir donné Vhistoive du vrai Binny, y rapporte, par mégarde, la fi- 
gure et la description d’un Polynéme qu'il aura dessiné dans la mer Rouge, d’ou Vespéce 
imaginaire du Polyn. Niloticus Shaw. 

Il y a aussi des Barbeaux aux Indes, tels que: Cypr. calbasu , Buchann. Poiss. du Gange, 
pl. n,f.55; — C. cocsa, id., pl. 1m, f. 77; — C. Daniconius, id., xv, 89; — C. ku- 
nama, Russel , 204; — C. morula, Buch., xvu1, 91; — C. gonius, ib. .1v, 82; — C. 
Rohita, ib., xxxvi, 85, et plusieurs autres que nous décrirons dans notre Ichtyologie; nous 
enavons méme d’Amérique. 

(2) Aj. Cypr. capocta, Guldenst. , Novy. Comm. Petrop. , XVII, pl.xvm, f. 12; — C. 
curmuca, Buchan., Voyage au Mysore , IIL, pl. xxx; — C. bendelisis, id. , ib., pl. xxxn. 
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Les Crannines, Cuy. 

Ont la dorsale plus grande que les Goujons, et leurs barbillons sur le milieu 
de la lévre supérieure (1). 

Les Brimes (Asramis. Cuy.) 

N’ont ni épines ni barbillons ; leur dorsale est courte, placée en arriére des 
ventrales, et leur anale est longue. Nous en avons deux : 

La Bréme commune. (C. brama. 1..) Bl. 13. 

La plus grande espéce de cette subdivision; elle a vingt-neuf rayons a 
Panale, et toutes les nageoires obscures. C’est un assez bon poisson, fort 
abondant, et qu’on multiplie aisément. 

La Bordeliére, petite Bréme ou Hazelin.(C€. blicca. C. latus. Gm.) Bl. 10. 
A pectorales et ventrales rougeatres, a vingt-quatre rayons a l’anale ; peu 

estimée, et ne servant guére qu’a nourrir dans les viviers. (2). 

Les Laséons (Lasgo. Cuv.) 

Ont la dorsale longue, comme les Carpes proprement dites ; mais les épines 
et les barbillons leur manquent, et leurs Jévres, charnues et souvent crénelées, 
sont d’une épaisseur remarquable. Ils sont étrangers (5). 

Les Carastomes (Catastomus. Lesueur.) 

Ont les mémes lévres, épaisses, pendantes et frangées ou crénelées, que les 
Labéons; mais leur dorsale est courte comme celle des Albes; elle répond au- 
dessus des ventrales. Ils vivent dans les eaux douces de ’Amérique septen- 
trionale. (4). 

Les Aszes (Leuciscus. Klein.) Vulg. Poissons blanes. 

Ont la dorsale et l’anale courtes, et manquent d’épines et de barbillons ; leurs 
lévres n’ont rien de particulier. C’est une subdivision nombreuse en espéces , 
mais dont la chair est peu estimée. On leur applique assez indistinctement, 
dans nos diverses provinces, les noms de Meunier, Chevanne, Gardon, etc. (5). 
Nous les distinguons d’aprés la position de leur dorsale, caractére qui n’est 

pas toujours assez net. Dans les uns, elle répond au-dessus des ventrales. 

(1) Cypr. cirrhosus, B\., 411; — C. mrigala Buchann., pl. vi, f£.79; — C. nandina, 
id. , vir , 84. 

(2) Ajoutez trois poissons qui remontent de la Baltique dans les fleuves qui s’y jettent , 
la Sope (C. ballerus), Bl., 9, la Serte (C. vimba, L.), Bl. , 4, et le C. Buggenhagiz, BI., 
95 ; et en espéces étrangéres , C. cotis, Buchan. , pl. xxxix , f. 95. 

(5) C. niloticus, Geoffr. , Poiss. du Nil, pl. 1x, f 2; — C. fimbriatus, Bl., 409, auquel 
il faut ajouter le Cotastomus cyprinus, Lesueur. 

(4) M. Lesueur en a décrit dix-sept espéces, dans Je Journal de l’Académie des sciences 
naturelles de Philadelphie , tom. I, 1817, p. 88 et suiv., et en représente neuf; mais il 
faut en retrancher la premiére (Cat. cyprinus), qui est plutét un Labéon. — Aj. Cypr. 
teres, Mitchill, Trans. New-Y., 1, vi,u, etle Cyprin sucet, Lacep.,V,xv,2.  - 

(5) N. B. Bloch et ses successeurs n’ont point suivi usage des environs de Paris dans 
Yapplication de ces noms francais , qu’ils ont répartis presque au hasard. 

ee © 67 
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Nous possédons ici de ce groupe, 

Le Meunier. (Cyprinus dobula. L.) Bl. 5. 

A téte large; 4 museau rond; a pectorales et ventrales rouges. 

Le Gardon. (C. idus.) Bl. 6, et mieux Meidinger. 36. 

A peu prés des mémes couleurs; a téte moinslarge; a dos plus releyé; 4 mu- 
seau plus convexe. 

La Rosse. (Cyprinus rutilus. L.) Bl. 2. 

A corps comprimé, argenté , avec nageoires rouges. 

La Vandoise. (C. Leuciscus.) Bl. 97, fig. 1. 
— 

A corps étroit; a nageoires pales; 4 museau un peu proéminent. 

On prend dans le Rhin 

Le Nez, (C. Nasus. L.) 

Qui ale museau plus saillant et plus obtus que la Vandoise (1). 

En d’autres, la dorsale répond au-dessus de l’intervalle qui est entre les 
ventrales et l’anale. 

Il y ade ce groupe dans nos eaux, 

Le Rotengle. (C. Erythrophtalmus.) Bl. 1. 

A nageoires rouges comme la Rosse ; le corps est plus haut et plus épais. 

L’ Ablette. (Cypr. alburnus. L.) Bl. 8, f. 4. 

A corps étroit, argenté, brillant; 4 nageoires pales ; 4 front droit; 4 ma- 
choire inférieure un peu plus longue. Trés abondante dant toute PEurope ; 
c’est un des poissons dont la nacre sert a fabriquer les fausses perles. 

Le Spirlin ou Eperlan de Seine. (Cyp. hipunctatus. L.) Bl. 8, f. 

Trés semblable 4 lAblette ; deux points noirs sur chacune des écailles de la 
ligne latérale. 

Le Véron. (Cypr. phoxinus. L.) Bl. 8, f. 5. 

Tacheté de noiratre. C’est la plus petite espéce de ce pays. 

Les riviéres d’Allemagne et de Hollande nourrissent 

L’ Orfe. (C. Orphus.) Bl. 95. 

D’un beau rouge de minium (2). 

(1) Ajoutez Cypr. grislagine; — C. jeses, et en espéces étrangéres , Cypr. pala, N., 
Russ. , 207; — C. tolo, N. , Russ. , 208 ; — C. boga, Buchan. , Pisc. Gang. , pl. xxvur, 
f. 80; — C. mola, ib., xix, f. 86; — C. sophore, ib., xxxym, f. 92; — C. ariza, 
id. , Voyage au Meissour, LIL, xxx. 

La difficulté de reconnaitre les figures données par les auteurs d’espéces si semblables, 
est encore augmentée parce qu'il y a dans les riviéres d’Lurope plusieurs autres espéces 
quin’ont pas encore été représentées. 

(2) Aj. V Aspe (C. aspius Bl.) oe 
En espéces étrangéres : Cypr. basbora, Buchan. Pisc. Ging. , I, f. 90; —C. morar, 
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Il y ena enfin ou elle répond sur le commencement de l’anale (les Curva de 
Buchanan), et dans plusieurs de ceux-ci le corps est comprimé presque comme 
dans certains Clupes. Tel est 

Le Rasoir, (Cypr. cultratus. L.) Bl. 37. 

Remarquable encore par sa machoire inférieure , qui remonte en avant de 
la supérieure, par ses grandes pectorales taillées en faulx, etc. (1). . 
Ce groupe posséde des espéces a barbillons (2). 

On pourrait séparer de tous les autres Cyprins 

Les Gononutnovrs, (Gonoruyncuus. Gronov.) 

Qui ont le corps et la téte alongés et couverts, ainsi que les opercules , et 
méme la membrane des ouies, de petites écailles ; le museau saillant, au devant 
d'une petite bouche sans dents et sans barbillons; trois rayons aux ouies, et 
une petite dorsale au-dessus des ventrales. 

On wen connait quun, du Cap (Cyprinus gonorhynchus, Gm.), Gron., 
Zooph., pl. x, fig. 24. (3). 

Les Locusts, ou Dormities (Cositis, L.) (4) 

Ont la téte petite, le corps alongé, revétu de petites écailles et enduit 
de mucosité ; les ventrales fort en arriére , et au-dessus d’elles une seule 
petite dorsale; la bouche au bout du museau, peu fendue, sans dents , 
mais entourée de lévres propres a sucer, et de barbillons ; les ouies peu 
ouvertes, a trois rayons seulement. Leurs os pharyngiens inférieurs sont 
assez fortement dentés, il n’y a point de coecums a leur intestin , et leur 
tres petite vessie natatoire est enfermée dans un étui osseux , bilobé, adhé- 
rent ala troisiéme et a la quatriéme vertébres (5). Nous en avons trois 
espéces dans nos eaux douces. 

La Loche franche. (Cobitis barbatula, L.) Bl. 51, 5. 

Petit poisson de quatre ou cing pouces, nuagé et pointillé de brun, sur un 
fond jaunatre, a six barbillons; commun dans nos ruisseaux, et de fort bon 
gout. 

La Loche d’étang. Miseurn. Lac. (6). (Cobitis fossilis, L.) Bl. 51, 1. 

Longue quelquefois d’un pied, avec des raies longitudinales brunes et 
jaunes, et dix barbillons. Elle se tient dans la vase des étangs, ou elle subsiste 
long-temps méme lorsquwils sont gelés ou desséchés. Quand le temps est 
orageux , elle vient a la surface, l’agite, et trouble l'eau; quand il est froid, 
elle se retire plus soigneusement dans la vase. Elle avale sans cesse de lair, 

ib. , xxx1, f. 75, et un grand nombre d’autres des eaux douces de toutes les parties du 
monde, dont Buchanan, Mitchill, etc., ont déja indiqué plusieurs , et auxquelles 
nous en ajouterons encore dans notre histoire des Poissons. Buchanan seul a trouvé aux 
Indes plus de quatre-vingts Cyprins. Nous ne citons icique ceux dont il a donné des figures. 

(1) Aj. Cypr. clupeoides , Bl. , 408 , 2; — C. bacaila, Buchan. , VIII , 76. 
(2) Cypr. dantica, id. , xvi, 88. 
(5) Mal copié , Schn. , 78. 
(4) KaGiric, nom grec d’un petit poisson mal déterminé. 
(5) Voy. Schneider , Syn. pisc. Arted., p. 5 et 557. E 
(6) NV. B. Jene sépare pas les Misgurus des Loches , parce que leur organisation ne dif- 

fére en rien, et que les premiers n’ont pas plus de dents que les autres aux machoires ; 
j'ai cherché inutilement celles qu’y décrit Bloch. 
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qu'elle rend par l’anus, aprés l’avoir changé en acide carbonique , selon la 

belle observation de M. Ehrman .Sa chair est molle et sent la vase (1). 

La Loche de riviére. (Cobitis tania, L. 12.) Bl. 51, 2. 

A six barbillons; 4 corps comprimé, orangé, marqué de séries de taches 
noires. Ellese distingue des deux autres par un aiguillon fourchu et mobile, 
que le sous-orbitraire forme en ayant de l’eeil. C'est la plus petite des trois. 
Elle se tient dans les riviéres, entre les pierres (2). 

Les Anasiers (Anaziers, BI.) (3) 

Long-temps et mal 4 propos réunis aux Loches, ont des caractéres fort 
particuliers : d’abord leurs yeux, trés saillants sous une voute formée de 
chaque cété par le frontal, ont la cornée et l'iris partagés en deux por- 
tions par des bandes transverses, en sorte quils ont deux pupilles et pa- 
raissent doubles quoiqu’ils n’aient qu’un crystallin, un vitré et une ré- 
tine (4), ce dont il n’y a pas d’autre exemple parmi les animaux vertébrés. 
Ensuite les organes de la génération et la vessie du male ont leur canal 
excréteur dans le bord antérieur de la nageoire anale , lequel est gros, 
long , revétu d’écailles; son extrémité est percée et sert sans doute a l’ac- 
couplement. La femelle est vivipare, et les petits naissent déja trés avancés. 

Ces poissons ont le corps cyliidrique, revétu de fortes écailles , cing 
rayons aux ouies, la téte aplatie, le museau tronqué , la bouche fendue 
transversalement au bout, armée aux deux machoires de dents en velours; 
les intermaxillaires sans pédicule, et suspendus sous les os nasaux qui for- 
ment le bord antérieur du museau; les pectorales sont en grande partie écail- 
leuses et une petite dorsale est placée sur la queue , plus en arriére que 
Yanale. Leurs os pharyngiens sont grands et garnis de beaucoup de petites 
dents globuleuses ; leur vessie aérienne est trés grande; leur intestin am- 
ple, mais sans coecums. 

On n’en connait qu’un des riviéres de la Guiane (Cobitis anableps, L.), 
Anableps tetrophtalmus, Bl., 561. 

Les Pogcitres (Pogcit1a, Schn. ) 

Ont les deux machoires aplaties horizontalement, protractiles , peu fen- 
dues, garnies d’une rangée de petites dents trés fines, le dessus de la téte 
plat, les opercules grands, cing rayons aux ouies, le corps peu alongé , 
Jes ventrales peu reculées, et la dorsale au-dessus de l’anale. Ce sont de 
petits poissons vivipares des eaux douces de ]’Amérique (5). 

— 

(1) Aj. les trois espéces de Cobitis 4 joue non armée décrites par Buchanan, Poiss. du 
Gange , p. 557-559. 

(2) Aj. Cobitis geta, Buchanan, x1, 96 , et les sept autres espéces a joues armées décrites 
par cet ichtyologiste , Poiss. du Gange, pag. 550-556. 

(5) D'xux/3Ae7a, lever les yeux, nom donné par Artédi. 
(4) Voyes Lacep. , Mém. de l'Institut, tom. II, p. 572. 
(5) Pecilia Schneideri, Val. ,ou P. vivipara, Schn, , 86 ,2; — P. multilineata, Le- 

sueur , Journ. Sc. , Philad. , janvier 1821, pl. 1; — P. wnimacula, Val., Ap. Humb. , 
Obs. zool. , IT, pl. 11,2; — P. surinamensis, id.,ib.,f. 1 
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Les Lepras ( Cuv. ) 

Ressemblent aux Peecilies , si ce n’est que leurs dents sont dentelées. 

Il y en a une espéce en Sardaigne (Pecil. calaritana, Bonelli); trés petit 
poisson marque de petites raies noiratres sur les flancs (1). 

Les Fonputes ( Funnutus, Lacép.) 

Ont encore beaucoup de rapports avec les Peecilies; mais leurs dents 
sont en velours, et la rangée antérieure en crochets; ils en ont de coniques, 
assez fortesau pharynx. On ne leur compte que quatre rayons aux ouies (2). 

Les Moussa, Lesueur. 

Se distinguent par la position de leur anale entre les ventrales, et sous 
Yorigine de la dorsale qui est trés grande. Leurs dents sont comme dans 
les Fondules , et ils n’ont que quatre ou cing rayons aux ouies (3). 

Les Cyprinopoxs, Lacép. 

Ont de fines dents en velours, et six rayons aux ouies ; d’ailleurs ils res- 
semblent aux trois genres précédents. 

Il y en a un dans les lacs d’Autriche , surtout dans les eaux souterraines 
(Cypr. umbra, Nob., Umsra, Cramer). Petit poisson d’un brun roussatre 
avec quelques taches brunes (4). 

La deuxiéme famille des Matacorréryerens abdominaux , ou 
celle 

Des Esocss, 

Manque aussi d’adipeuse ; sa machoire supérieure a son bord 
formé par l’intermaxillaire, ou du moins, quand il ne le forme 
pas tout-a-fait, le maxillaire est sans dents et caché dans I’é- 
paisseur des lévres. Ils sont voraces; leur intestin est court, 
sans ccecums ; plusieurs remontent dans les riviéres; tous ont 
une vessie natatoire. Excepté les Microssonies , tous ceux que 
nous connaissons ont la dorsale opposée a l’anale. 

(1) Aj. Lebias ellipsoidea , Lesueur , Ac. Sc. , Philad., janv. 1821, pl. u, f.1 et 5; — 
rey Wedanapacr Val., Ap. Humb., Obs. zool., IL, pl. 11, 3; — Leb. fasciata, id. , 
ib. , 4. 

(2) Fundulus ceniculus, Val. , ou Cobitis heteroclita, Linn. , ou Pecilia cenicola , 
Schn. , Mudfish. de Schepf.; Fund. fasciatus , Val., loc. cit., 1, 1, ou Pecilia fasciata, 
Schn. , ou E’sox pisciculus , Mitch. , dontson Esox sonatus, ou Hydrargyre swampine. , 
Lacep., V , 519, est le jeune Age, mais la figure V, x, 5, est d’une autre espéce; — Fund. 
brasiliensis, Val. , loc. cit. , um, 2. 

(3) Molinesia latipinna , Lesueur, Ac. Sc. nat. Philad. janvier, 1821, t. 111,11. 
(4) Aj. Cyprinodon flavulus , Val. loc. cit. un, 5, quiest ?Esox flavulus , Mitch. pl. 1v, 

f. 8, ou le Cobitis matalis, Schu. ; — C. ovinus, ou Esox ovinis, Mitch. ib. ; — C. varie- 
gatus, Lacep. V, xv, 1. 
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Linneus les réunissait dans son genre des 

Brocuets (Esox. L. ) 

Que nous divisons comme il suit : 

Les Brocuets proprement dits ( Esox. Cuy.) 

Ont de petits intermaxillaires garnis de petites dents pointues au milieu de la 
machoire supérieure, dont ils forment les deux tiers; mais les maxillaires, qui 
en occupent les cétés, n’ont pas de dents. Le vomer, les palatins, la langue, les 
pharyngiens et les arceaux des branchies sont hérissés de dents en carde ; sur 
les cotés de la machoire inférieure, est en outre une série de longues dents 
pointues. Leur museau est oblong, obtus, large et déprimé. Ils n’ont qu’une 
dorsale, vis-a-vis de l’'anale. Leur estomac, ample et plissé, se continue avec un 
intestin mince et sans ceecums, qui se replie deux fois. Leur vessie natatoire est 
trés grande. 

Nous en avons un en Europe (£sox lucius, L.), Bl. 52, connu de tout le 
monde comme l'un des poissons les plus voraces et les plus destructeurs, 
mais dont la chair est agréable et d’une digestion facile. 

Cette espéce existe aussi dans les eaux douces de l’'Amérique septentrio- 
nale, qui en ont de plus deux autres : ’une avec des lignes brunatres sur les 
flanes, qui forment quelquefois un réseau. Esox reticularis, Lesueur, Ac. Sc., 
nat. Philad.) ; l'autre semé de taches rondes et noiratres (Es. Estor, id., ib., 
I., 413). 

Les Gavaxies (Gataxtas, Cuy.) 5 

Ont le corps sans écailles apparentes, la bouche peu fendue, des dents poin- 
tues et médiocres aux palatins et aux deux machoires, dont la supérieure a 
presque tout son bord formé par l’intermaxillaire ; enfin quelques fortes dents 
crochues sur la langue. 

Les cétés de leur téte offrent des pores , et leur dorsale répond a l’anale, 
comme dans les Brochets, dont ils ont aussi les intestins (1). 

Les ALevocéruates, Risso. 

Ont 4 peu prés les mémes formes générales, mais leur téte seule est sans 
écailles, leur corps en a de larges; leur bouche est petite, et n’a que de fines 
dents en velours. Ils ont Pil trés grand, et huit rayons aux ouies. 

On n’en connait qu’un des profondeurs de la Méditerranée. (A. rostratus, 
Risso, 2me édit., f. 27, et Mém., del’ac., de Turin, XXV, pl. x, f. 24. 

Les Microstomes (Microstoma, Cuy.) 
- 

” 

Ont le museau trés court, la machoire inférieure plus avancée, garnie, ainsi 
que les petits intermaxillaires, de dents trés fines; trois rayons larges et plats 
aux ouies ; ceil grand; le corps alongé; la ligne latérale garnie d’une rangée de 
fortes écailles ; une seule dorsale peu en arriére des ventrales ; les intestins des 
Brochets. 

On n’en connait qu'un de la Méditerranée (la Serpe microstome, Risso, 
pag. 556.) 

(1) Lsox truttaceus, Cuv.;— Esox alepidotus , Forst. 
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Les Sromias, Cuy. 

Ont le museau extrémement court, la gueule fendue jusque prés des ouies } 
les opercules réduits a de petits feuillets membraneux, et les maxillaires fixés 
a la joue. Les intermaxillaires , les palatins et les mandibules armés d’un 
petit nombre de dents longues et crochues, et de petites dents semblables sur 
la langue. Leur corps est alongé; leurs ventrales sont tout-a-fait en arriére, et 
leur dorsale opposée a l’anale, sur l’extrémité postérieure du corps. 

On connait deux espéces de ces singuliers poissons; elles ont été découvertes 
par Risso dans la Méditerranée; noires, ornées tout le long de leur ventre de plu- 
sieurs rangées de points argentés. L’une, I’ sox Boa (Risso, 17° éd., pl. x, f. 34, 
et Qme éd., f. 40), n’a point de barbillons ; l'autre, Stomias barbatus, en a un 
trés long, épais, pendant sous la symphyse de la machoire inférieure. 

Les Cuavtiopes (Cuavtiopus, Schn.), 

Autant qu’on en peut juger par une figure (Catesh., Supp., pl. 1, Sch., 
pl. 85.), ont beaucoup de rapport avec les Stomias par la téte et les machoires. 
Deux dents 4 chaque machoire croisent sur la machoire opposée, quand la 
gueule se ferme. La dorsale répond a Il’intervalle des pectorales et des ven- 
trales, qui sont bien moins reculées qu’aux Stomias, et le premier rayon de 
cette dorsale s’alonge en filament. 

On nen a encore trouvé qu'un, prés de Gibraltar (Chauliodus sloani. Schn.., 
pl. 86; Esox stomias, Sh. V, part. I, pl. 11), long de quinze ou dix-huit pou- 
ces, et d’un vert foncé (1). 

Les Satanx, Cuv. (2). 

Ont la téte déprimée; les opercules se reployant en dessous; quatre rayons 
plats aux ouies; les machoires courtes, pointues, garnies chacune d’une rangée 
de dents crochues : la supérieure formée presque en entier par des intermaxil- 
laires sans pédicules , inférieure un peu alongée de Ja symphyse par un petit 
appendice qui porte des dents ; leur palais et le fonds de leur bouche sont en- 
tiérement lisses. On ne leur voit pas méme de saillie linguale (3). 

Les Onpuies (Betone, Cuv.) 

Ont les intermaxillaires formant tout le bord de la machoire supérieure, qui 
se prolonge, ainsi que V’inférieure, en un long museau; l'une et l’autre est 
garnie de petites dents; leur bouche n’a point d’autres dents; celles de leur 
pharynx sont en pavé. Leur corps est alongé et revétu d’écailles peu apparentes, 
excepté une rangée longitudinale, carénée, de chaque cété, prés du bord infé- 
rieur. Leurs os sont bien remarquables par leur couleur d’un beau vert (4). 
Elles différent peu des Brochets par les intestins. 

Nous en ayons une prés de nos cétes, longue de deux pieds, vert dessus, 
blane dessous, qui donne un bon manger, malgré la prévention qu’inspire la 
couleur de ses arétes (Esox belone, L.), Bl., 55. Il y a des espéces voisines 

(1) Le Stoméas Schneideri , Risso, deuxiéme éd., f. 57, , me parait d’un autre genre et 
méme d’un autre ordre. 

(2) Salana , nom grec d’un poisson inconnu. 
(5) ILn’y en aqu’une espéce encore nouvelle. 
(4) Cette couleur est inhérente aux os, et ne dépend ni de la cuisson ni de la moélle épi- 

niére, comme le croit Bl. éd. de Schn. p, 591. 
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dans toutes les mers. On dit que l'une d’elles parvient jusqu’a huit pieds de 
long, et que sa morsure est dangereuse (1). 

Les Scomprésoces, Lacep. (Saints, Rafin.) 

Ont la méme structure de museau que les Orphies, et 4 peu prés le méme 
port et les mémes écailles , avec la rangée carénée le long du ventre; mais les 
derniers rayons de leur dorsale et de leur anale sont détachés en fausses na- 
geoires, comme dans les Maquereaux. 

Il y ena un dans la Méditerranée (le Secombrésoce campérien, Lac., V, v1, 5. 
Esox saurus, Fl. Sch., pl. 78, 2.) Sairis nians, Rafin. Nuoy., gen., 1x, 1 (2). 

Les Demi-Becs (Hem1-Rampnus, Cuy.) 

Ont les intermaxillaires formant le bord de la machoire supérieure, qui, 
ainsi que le bord de Vinférieure, est garni de petites dents; mais la supérieure 
est trés courte, et la symphyse de l’inférieure se prolonge en une longue pointe 
ou demi-bec sans dents. Du reste, par leur port, leurs nageoires et leurs viscé- 
res, ils ressemblent encore aux Orphies. Leurs écailles sont assez grandes et 
rondes, et il y en a aussi une rangée de carénées le long du ventre. 

On en trouve plusieurs espéces dans les mers chaudes des deux hémisphe- 
res; leur chair, quoique huileuse, est agréable au gout (3). 

Les Exocets (Exocetus, L.) (4) 

Se reconnaissent sur-le-champ, parmiles Abdominaux, a l’excessive gran- 
deur de leurs pectorales, assez étendues pour les soutenir quelques in- 
stants en l’air. Du reste, leur téte et leur corps sont écailleux ; une rangée 
longitudinale d’écailles carénées leur forme une ligne saillante au bas de 
chaque flanc , comme aux Orphies, aux Hémiramphes, ete. (5). Leur téte 

(1) Le Brochet de Bantam, Renard, Ile part. fol. 14, no 65; — le Belone crocodila, 
Lesueur , Ac. Sc. nat. Philad, I, 129, probablement le méme que le /ahla kuddera, Rus- 
sel , 175, et que la variété de ’Orphie, Lacep. VII, pl. v, f. 1. 

Aj. Belone caudimacula, N., kuddera, A., Russel, 176; — Belone cancila, Ham. 
Buchan, xxvn, 70; — Belone argalus, Lesueur , loc. cit. p. 125; — Bel. truncata, id. 
p- 126; — Bel. caribea , id. 127, qui est peut-étre le Timucu de Margr. 168, et d’autres 
espéces que nous décrirons dans notre grande Ichtyologie. 

(2) Aj. Scomber-esox equirostris, Lesueur , Ac. Sc. nat. Philad. 1, 152; — Se. seutel- 
latus, id. ib. 

(5) Espéces des Indes, Hemir. longtrostris, N., ou kuddera, C. Russel, 178 ; — H. 
brevirostris ou kuddera, B. Russel , 177, Willughb. app. pl. vi, f.4; — H. marginatus, 
N. Lacep. V, vn, 2; — H. commersonii, N. Lacep. V, yu,5, ou le demi-bec de Bagge- 
waal, Renard, Ile part. pl. vy, n° 21. 

Espéces d’Amériqne , H. brasiliensis, N., ou Esox brasiliensis , Bloch, 591; — H. hep- 
setus ou E's. hepsetus, Bl. Schn. et d’autres que nous décrirons dans notre grande histoire 
des Poissons. Voyes aussi l’articlede Lesueur, Journ. des Sc. nat. de Philad., I, 154 et 
suivantes, 

N. B. Lacep. réunit  Esox hepsetus de Linn, a Es. marginatus ; mais  Esox hepse- 
tus est un composé de deux poissons : l'un, le Piquitinga de Marg. 159 , (le Menidia de 
Brown , Jam. XLV,5), est un Anchois. L’autre, amoen, ac. I, p. 521, me parait indéter- 
minable, mais ce ne peut pas étre un Hémiramphe. 

(4) E€@xorrog, couchant dehors , nom gree d’un poisson qui, au dire des anciens, 
venait se reposer sur le rivage. C’était probablement quelque Gobie ou quelque Blennie, 
comme l’ont pensé Rondelet et d’autres. On ne comprend pas comment Arteédi a pu associer 
nos poissons actuels a ces Blennies : Linnaeus les en a séparés en leur conservant ce nom 
dE rocet qui ne leur appartenait point. 

(5) On ne doit pas confondre, comme Ia fait Bloch , cette caréne avec la ligne latérale 
qui est asa place ordinaire, quoique souvent peu marquee. 
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est aplatie en dessus et par les cétés; leur dorsale est placée au-dessus de 
Yanale; leurs yeux sont grands, leurs intermaxillaires sans pédicules et fai- 
santseuls le bord de la machoire supérieure; leurs deux machoires sont gar- 
nies de petites dents pointues, et leurs os pharyngiens de dents en pavé. 

On compte dix rayons a leurs ouies ; leur vessie natatoire est trés grande , 
et leur intestin droit est sans coecums. Le lobe supérieur de la caudale est 
le plus court. Leur vol n’est jamais bien long; s‘élevant pour fuir les pois- 
sons voraces, ils retombent bientét, parce que leurs ailes ne leur servent 
que de parachute; les oiseaux les poursuivent dans l’air comme les pois- 
sons dans l’eau. On en trouve dans toutes les mers chaudes et tempérées. 

Nous en ayons un assez commun, dans la Méditerranée, reconnaissable a la 
longueur de ses ventrales, placées plus en arriére que le milieu du corps. 
C’est ! Exocetus exiliens, Bl. 597. Les jeunes individus ont des bandes noires 
sur leurs nageoires (1). L’espéce la plus commune dans I’Océan, Ex. volitans, 
Bl. 598, a les ventrales petites et placées avant le milieu (2). 

Les mers d’Amérique en produisent avec des barbillons tantét simples (3), 
tantét doubles, et méme branchus (4). 

Nous plagons, ala suite de la famille des Esoces, un genre 
qui en différe peu, mais qui a les intestins plus longs et deux 
cecums. [I donnera lieu trés probablement a une famille parti- 
culiére. C’est celui des 

Mormyres. ( Monmynvs, L.) (3) 

Poissons a corps comprimé, oblong, écailleux ; 4 queue mince a sa base, 
renflée vers la nageoire; a téte couverte d'une peau nue et €paisse , 
qui enveloppe les opercules et les rayons des ouies , et ne laisse pour leur 
ouverture qu'une fente verticale , ce qui leur a fait refuser des opercules 
par quelques naturalistes, quoiqu’ils en aient d’aussi complets qu’aucun 
poisson , et a fait réduire 4 un seul Jeurs rayons branchiaux, quoiqwils en 
aient cing ou six. L’ouverture de leur bouche est fort petite, presque 
comme aux mammiféres nommeés Fourmilliers; les maxillaires en forment 
les angles. Des dents menues et échancrées au bout garnissent les inter- 
maxillaires et la machoire inférieure, et il y a sur Ja langue et sous le vo- 
mer une longue bande de dents en velours. L’estomac est en sac arrondi , 

(1) Tel était le petit individu de la Caroline décrit par Linneus, et, ace que je crois , 
PExocetus fasciatus, Lesueur , Ac. Sc. nat. Phil. II, pl. 1v, f. 2, mais le deuxiéme Pira- 
bebe de Pison, 61, est le volitans. 

(2) Je vois par les dessins de Commerson et par celui de Whyte, Botan. Bay. app. 
p- 266, ainsi que par les envois de nos voyageurs récents, que l’on en trouve des deux 
formes dans la mer Pacifique. 

N.B. WUexiliens et le mesogaster, Bl. 599 , se ressemblent beaucoup. Il n’est pas aisé 
de les distinguer dans les relations et les figures des voyageurs. — L’evolans de Linn. ne 
parait qwun volitans dont les écailles étaient tombées. 

(5) Exocetus comatus, Mitch. Trans. New. I, pl. v, f. 1, probablement le méme que 
VExr. appendiculatus , Will. Wood. Ac. sc. nat. Philad. IV, xvu, 2. 

(4) Exocetus furcatus, Mitch. 1, cit. f. 2, que je soupconne le méme que YEx. nuttalic, 
Lesueur, Sc. nat. Philad. II , 1v, 1. 

(5) Moguugog, nom gree d’un poisson de mer, littoral et varié en couleur : prokable- 
ment le Sparus mormyrus, L. Ul a été appliqué assez mal a propos par Linnwus a des pois- 
sons d’eau douce, dune couleur uniforme. 

Ps Ts 68 
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suivi de deux ceecums et d’un intestin long et gréle, presque toujours 
enveloppé de beaucoup de graisse. La vessie est longue, ample et simple. 
On compte les MZormyres parmi les meilleurs poissons du Nil. 

Les uns ontle museau cylindrique, la dorsale longue (1). 
D’autres ont le museau cylindrique, la dorsale courte (2). 
On peut croire, ainsi que le pense M. Geoffroy, que c’est dans Pune ou l'autre 

de ces subdivisions que lon doit chercher lOxyringue, révéré des anciens 
Egyptiens. 

D’autres encore ont le museau court, arrondi, la dorsale courte (5). 
Enfin, il en est ou le front fait une saillie bombée, en ayant d’une bouche 

reculée (4). 

La troisiéme familles des Malacoptérygiens abdominaux ou 
celle 

Des Sitvnomess , 

Se distingue de toutes les autres de cet ordre, parce qu'elle 
na jamais de véritables écailles, mais seulement une peau unie, 
ou de grandes plaques osseuses. Les intermaxillaires suspendus 
sous l’ethmoide forment le bord de la machoire supérieure , et 
les maxillaires sont réduits a de simples vestiges ou alongés en 
barbillons. Le canal intestinal est ample, replié et sans cceecums; 
la vessie grande et adhérente a un appareil osseux particulier ; 
presque toujours la dorsale et les pectorales ont une forte épine 
arliculée , pour premier rayon, et il y a trés souvent en arriére 
une adipeuse comme dans les Saumons. 

Les Situres (Sturus, L.) (5). 

Forment un genre nombreux que l’on reconnait a sa nudité, 4 sa bouche 
fendue au bout du museau, et, pour le plus grand nombre des sous-genres, 
ala forte épine qui fait le premier rayon de la pectorale. Elle est tellement 
articulée sur l'os de ’épaule , que le poisson peut a volonté la rapprocher 
du corps ou la fixer perpendiculairement dans une situation immobile, ce 
qui en fait alors une arme dangereuse et dont les blessures passent , en 

(1) Le Morm. d’Hasselquist , Geoff. poiss. du Nil, pl. vi, f. 2; — Mormyrus caschive, 
Hasselq. 598, qui me parait différent du précédent par plusieurs traits essentiels , a en 
juger par sa description ; — le Morm. oxryrinque , Geoff. pl. v1, f. 1, qui est le Centriscus 
niloticus, Schn. pl. 50; — Mormyrus cannume , Forsk. 74 , dont la description ne me pa- 
rait pas non plus pouvoir s’accorder avec aucun des précédents. 

(2) Le Morm. de Denderah, ou anguilloides, L. Geoffr. pl. vu, f. 2, mal 4 propos con- 
fondu avec le cascrive d'Masselquist par Linneus, mais qui est le //ersé , Sonnini, Voyag. 
en Egyp. pl. xxu,f. 1. 

(5) Le Morm.de Salheyhe, M. labiatus, Geoffr. pl. vir, f. 1; —le M. de Belbeys, M. 
dorsalis , id. pl. vin. f,1, quiest le kaschoué, Sonn. pl. xxi, f. 5. 

(4) Le Morm. bané, ou M. cyprinoides , L. Geoff. pl. yur, f. 2. 
N. B. ily adans le Nil et dans le Sénégal plusieurs autres espéces de Mormyres , non 

encore publi¢es. 
(5) Silurus et Glanis, deux noms anciens, pris tantét pour synonymes, tantét pour 

différents, et donnés 4 des poissons du Nil , du Danube , de ’Oronte et de quelques rivieres 

de l’Asie-Mineure. Il west guére douteux qwils n’appartiennent a ce genre. 
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beaucoup d’endroits, pour envenimées, sans doute parce que le tétanos sur- 
vient a Ja suite de leurs déchirures. 

Les Silures ont en outre la téte déprimée , les intermaxillaires suspendus 
sous l’ethmoide , et non protractiles , les maxillaires trés petits, mais se 
continuant presque toujours chacun en un barbillon charnu, auquel se joi- 

‘gnent d'autres barbillons attachés 4 la machoire inférieure ou méme aux * 
narines. Le couvercle de leurs branchies manque de la piéce que nous 
avons appelée subopercule ; la vessie natatoire, robuste et en forme de cceur, 
adhére, par ses deux lobes supérieurs, 4 un appareil osseux particulier, qui 
tient a la premiére vertébre. L’estomac est en cul-de-sac, charnu ; l’intestin 
long , ample et sans coecums (1). Ces poissons abondent dans les riviéres 
des pays chauds. On trouve des grains dans l’estomac de plusieurs espéces. 

Dans 

Les Situres proprement dits, (Siturus. Lacep.) 

Il n’y a qu’une petite nageoire de peu de rayons, sur le devant du dos ; mais 
lPanale est fort longue, et va trés prés de celle de la queue. 

Les Siturss , plus spécialement ainsi nommeés, (Siturus Artéd., et Gronov.) 
Ont la petite dorsale sans épine sensible; les dents en cadres aux deux ma- 

choires, et derriére la bande intermaxillaire de ces dents, une bande yomérienne. 
Tel est 

Le Saluth des Suisses. (Silurus glanis, L.), Bl. 54. Wels ou Scheid des 
Allemands; Mal des Suédois. 

Le plus grand des poissons d’eau douce de l'Europe, et le seul de tout ce 
grand genre qu’elle posséde; lisse, noir, verdatre, tacheté de noir en dessus, 
blanc-jaunatre en dessous ; 4 grosse téte; a six barbillons; quelquefois long 
de six pieds et davantage; et pesant, dit-on jusqu’a trois cents livres. Il se 
trouve dans les riviéres d’Allemagne, de Hongrie, dans le lac d’Harlem, etc.; 
ilse cache dans la vase pour attendre sa proie. Sachair est grasse, et on em- 
ploie en quelques endroits son lard comme celui du Pore (2). 

Les Scutvés 
~ 

Différent de ces Silures par un corps comprimé verticalement, et par une 
épine forte et dentelée a leur dorsale. Leur téte petite, déprimée, leur nuque 
subitement relevée, et leurs yeux placés trés bas, leur donnent une apparence 
singuliére. 

On n’en connait encore: que dans le Nil, ou leur chair est moins mauvaise 
que celle des autres Silures de ce fleuve. Ils ont huit barbillons (3). 
On pourra faire un nouveau sous-genre de quelques espéces d’Amérique, a 

téter onde, mousse, petite, pourvue de harbillons, et dont les yeux sont presque 
imperceptibles (4). 

(1) Hasselquist en attribue au Schilbé, mais je me suis assuré du contraire. 
(2) Ajoutez Sil. fossilis , Bl. 570, 2; — Sil. bimaculatus, id. 564; — Wallagoo, Rus- 

sel, 160; — Sil. attw, Schn. 75; — le Sil. chinois, Lacep. V, 1,1; — Sil. asotus, L. 
Pallas, nov. act. Petrop. I, x1, 2. 

N. B. Waprés une inspection de V'individu desséché , ! Ompok siluroide , Lacep. V, 1, 2, 
est un Silure dont la dorsale repliée n’a pas été vue par le dessinateur. “ty 

(5) Silurus mystus , Hasselq. Geoff. poiss. d’Eg. pl. IL, fig. 5 et 4; — Silurus auritus ; 
Geoff. ib. f.1 et 2. 

(4) Silurus candira , Spix, X, 1; — Stl. cecutiens , id. ib. 2. 
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Les Macnomans (1) (Mystus. Artéd., et Lin., dans ses premiéres éditions.) 

Sont des Silures qui, outre leur premiére dorsale rayonnée, en ont une 
seconde adipeuse; ils se composent principalement des Pimelodes et des 
Doras, Lacep. 

Les Pimetopes, Lacep. 

Ont le corps reyétu seulement d’une peau nue, sans armures latérales. 

Ce sous-genre est encore beaucoup trop nombreux en espéces, et ses espéces 
sont beaucoup trop diverses par leur conformation, pour que nous n’ayons pas 
été obligés de le diviser et de le subdiviser. 

Nous y distinguons d’abord : 

Les Bacnres , 

Qui ont 4 chaque machoire une bande de dents en velours, et derriére celles 
de Ja machoire supérieure, une bande paralléle qui appartient au vomer ; le 
nombre de leurs barbillons et la forme de Jeur téte, servent a les subdiviser. 

Parmi ceux qui ont huit barbillons, il y en a a téte oblongue et déprimée (2). 
A téte large et courte (5). 
Parmi ceux a six barbillons, les plus remarquables ont le museau déprimé et 

large, autant et plus que le Brochet (4). 

D’autres ont la téte ovale, et ses os chagrinés lui forment une espéce de 
casque (5). 

D’autres Pont ronde et non casquée, mais couverte seulement d’une peau 
nue (6). 

Quelques-uns se font remarquer par une téte déprimée, des yeux placés trés 
bas sur ses cétés, et une adipeuse extrémement petite; ils ressemblent beau- 
coup aux Schilbés (7). 

Enfin il y a des Bagres qui n’ont que quatre barbillons (8). 

Les Pimetopes proprement dits 

N’ont point de bande de dents au vomer, paralléle a celle de la machoire 
supérieure ; mais il y en a souyent 4 leurs palatins. Ils offrent dans le nombre 
de leurs filets et dans les formes de leur téte , des variétés encore plus nom- 
breuses que les Bagres. 

Ainsi parmi cefix qui n’ont qu’une seule bande de dents, on en voit quiont la 
téle casquée, et une plaque osseuse ou bouclier distinct, entre le casque et l’épine 
de la dorsale (9). 

(1) Machoiran , nom de ces poissons dans les colonies frangaises. Schn. p. 478, le rap- 
porte mal a propos aux Balistes. 

(2) Sil. Bayad., Forsk., Porcus bayad., Geoff. Ezyp. poiss. pl. xv, f. 1 et 2; — Sil. 
Docmac, Forsk. Geoff. ib. 5, 4; — Pimelodus aor., Buchan. xx, 68. 

(5) Sil. erythropterus , Bl. 569, 2; — Pimel. carasius , Buchan. XI, 67; — Pim. gulio, 
id. xxm ,66; — Pim. carcio, id. 1,72; — Pim. nangra, id. x1, 65. 

(4) Sil. lima, Bl. Schn.; — Sil. fasciatus, Bl. 566, et diverses espéces nouvelles. Spix 
fait de cette division son genre Sonunim. 

(5) Pimélode abouréal, Geoff. Egyp. poiss. pl. xtv, f.'5 et 4;—Pimel. bilineatus, Ded- 
di-Jallah, Russel, 169. 

(6) Ces espéces sont nouvelles. 
(7) Spix en fait son genre Hyrorutatmus , dont ila deux espéces : Hyp. edentatus, 1x, 

Hyp. nuchalis , xvi. 
(8) Sil. bagre, BL. 565 ; — Sil. marinus, Mitch. 
(9) Sil. clarias , Bl, xxxv, 1,2; — Pimel. maculatus , Lacep. V, p. 105; — Sil. hemio~ 

liopterus, Bl, Schn, 1 



MALACOPTERYGIENS ABDOMINAUX. 541 

D’autres ou le bouclier s’unit et ne fait qu’un seul corps avec le casque qui 
régne ainsi depuis le museau jusqu’a la dorsale (1). 

D’autres encore, qui ont la téte ovale, revétue seulement de peau, au travers 
de laquelle les os ne paraissent pas, et dans ce groupe, les uns ont six barbil- 
lons (2); les autres huit (5). 

Il y en aa téte nue, mais trés large, que l’on connait sous le nom de Chats, 
et leurs barbillons sont aussi tant6t au nombre de six (4), tantét de huit (5). 

On doit en distinguer a téte petite, plate; a dorsales aussi trés petites; a 
dents presque imperceptibles (6). 

Viennent ensuite les Pimelodes, qui, outre ]a bande de dents de la machoire, 
en ont des plaques aux palatins ; ces dents palatines peuvent étre en velours ou 
eardes , et alors le bouclier de la nuque peut étre distinct du casque (7), ou 

bien il peut ]ui étre réuni (8). Ces dents palatines sont quelquefois aussi rondes 
comme de petits pavés (9). 

Il y ajdes Pimelodes trés singuliers, par des dents en cardes, qui leur forment 
un groupe mobile en dedans de la peau de la joue (10). 

x 

Il y en a aussi 4 museau alongé (11), et méme pointu et presque sans 
dents (12). 

Ces Pimelodes 4 museau alongé conduisent au groupe encore beaucoup plus 
extraordinaire 

Des Scars (Synopontis , Cuv.) (13). 

Dont le museau est étroit, et o& la machoire inférieure porte un paquet de 
dents trés aplaties latéralement, terminées en crochets, et suspendues chacune 
par un pédicule flexible, dentition dont il n’y apoint d’autre exemple connu. Le 
casque rude, formé par le crane de ces poissons, se continue sans interruption, 

- .avee une plaque osseuse', qui s’étend jusqu’a la base de la premiére dorsale, 
épine qui est trés forte, aussi bien que celles des pectorales. Leurs barbillons 
inférieurs, quelquefois méme les maxillaires, ont des barbes latérales. On 
trouve de ces poissons dans le Nil et dans le Sénégal; leur chair est mé- 
prisée (14). 

Les Acinetoses, Lacep. 

Ont tous les caractéres des Pimelodes, excepté qu’ils manquent de barbillons 
proprement dits. 

(1) Espéces nouvelles. 

(2) Sil. 4-maculatus, Bl. 568, 2; — Pim. namdia, N. Margr. 149; — Pim. sebe,N. 
Séb. LIL, xxix, 5; — Pim. pirinamp., Spix, 8. 

(5) Pim. octocirrhus, N. Séb. Ill, xxix ,1. 
(4) Espéces nouvelles. 
(5) Sel. catus, Linn. Catesb. II, xxur. 
(6) Espéces nouvelles. 
(7) Pim. hersbergii, Bl. 567.—le Pim. dotgt-de-négre , Lacep. 
(8) Espéces nouvelles. 
(9) Espéces nouvelles. 
(10) Pim. genidens , Nob., espéce nouvelle. | 
(11) Le Karasche (Pim. biscutatus) , Geoffr. Egyp. poiss. XIV, 1,2; — Pim. gagata , 

Buchan. xxxix, 65. 
(12) Pim. conirostris, N. 
(15) Synodontis, nom ancien d’un poisson du Nil, indéterminé. . 
(14) Silurus clarias , Hasselquist , trés différent du Clarias de Gronovius et de Bloch. ; 

c’est le méme que le Sil. schal, Schn. Sonnini, Voyag. pl. xx1,f. 2, ou que le Pimelode 
Scheilan , Geoff. poiss. @Eg. xin, f. 5 et 4; — Pimelodus synodontes , Geoff. ib. xu, 
f. 5; — Pimelodus membranaceus, id. ib. f. 1 et 2. N. B. Schal est leur nom généri- 
que dans la basse Egypte; Gurgur dans la haute. 
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Dans les uns, l’os maxillaire, au lieu de se prolonger en un barbillon charnu 
et flexible, se redresse comme une corne dentelée (1). 

Dans d'autres, il ne fait aucune saillie, et reste caché sous la peau ; les épines 
dorsale et pectorale y sont peu apparentes (2). 

Les Doras, Lacep. 

Sont des Machoirans, c’est-a-dire des Silures 4 deuxiéme dorsale adipeuse, 
ott la ligne latérale est cuirassée par une rangée de piéces osseuses, releyées 
chacune d'une épine ou d’une caréne saillante. Leurs épines dorsales et pecto- 
rales sont trés fortes, et puissamment dentelées. Leur casque est apre, et se 
continue jusqu’a la dorsale, comme aux Schals, et leur os de l’épaule fait une 
pointe en arriére. 

Il y en a qui n’ont que la bande de dents en velours a la machoire supé- 
rieure (5). 

D’autres ont le museau pointu, et point de dents, ou des dents 4 peine sensi- 
bles; leurs barbillons maxillaires ont quelquefois des soies latérales (4). 

Les Héténosrancues (Heteropnancaus, Geoff.) 

Ont la téte garnie d’un bouclier apre, plat et plus large qu’aucun autre 
Silure, parce que les frontaux et les pariétaux donnent des lames latérales, qui 
recouvrent lorbite et la tempe; lopercule est encore plus petit a proportion 
qu’aux précédents, et ce qui les distingue méme de tous les poissons, c’est la 
parlicularité observée par M. Geoffroi qu’outre les branchies ordinaires, ils ont 
des appareils ramifiés comme des arbres, adhérents a la branche supérieure du 
troisiéme et du quatriéme are branchial, et qui paraissent étre une sorte de 
branchies surnuméraires. Du reste, leurs viscéres ressemblent 4 ceux des 
autres Silures ; leur membrane branchiale a de huit ou neuf, a treize ou qua- 
torze rayons. Leur épine pectorale est forte et dentelée, mais il n’y en a point 
de telle a la dorsale ; leur corps est nu et alongé ainsi que leur dorsale et leur 
anale. Il n’y a point d’épine a Ja dorsale. La caudale est distincte. Ceux qu’on 
connait ont huit barbillons : ils viennent du Nil, du Sénégal, et de quelques 
rivieres d’Asie. Leur chair est médiocre ou mauvyaise. 

Les uns, les Macroprénonotes, Lacep. Cranias, Gronoy., n'ont qu'une dorsale 
toute rayonnée. 

L’un deux, le Sharmuth ou Poisson noir (Silurus anguillaris, Hasselq. et L.), 
est commun en Egypte et en Syrie, et forme, en ce dernier pays, un grand 
article de nourriture (5). 

(1) Silurus militaris , Bl. 562. f 
(2) Sil. inermis, Bl. 565 , Séb. IIL, xxix, 8; — Pimel. silondia, Buchan. VII, 50. 
N. B. Le Silurus ascita, L. ad. fr. pl. xxx, f. 2, 2, n’est qu’un Pimelode ordinaire, sor- 

tant de leeuf, et dont le jaune n’est pas encore tout 4 fait rentré dans l'abdomen. Linneus 
a pris ce jaune pour un ovaire, et son erreur a été paraphrasée par Bloch, C’est aussi par 
une faute d’impression que Linneus place quatre barbillons a la machoire supérieure. Ses 
figures les mettent a Vinférieure. ; 

(5) Silurus costatus, L. Bl. 576, et Gronoy. V, 1, 2, quiest aussi le Cataphractus ame- 
ricanus , Catesb. suppl. IX, cité d’ordinaire sous Sil. cataphractus; — Sil. carinatus , 
Lacep. qui me parait le méme que Gronov. III, 4 et 5, cité aussi d’ordinaire sous S. ca- 
taphractus et que le Klip-bagre , Margr. 174; ainsi Vespéce du Sil. cataphractus se rédui- 
rait Arien. — Doras granulosus , Velenc. ap. Humb. Obs. zool. IL, 185. 

(4) Doras niger, Valenc. loc. cit. ou Corydoras edentulus. Spix. V , — Dor. oxyrhyn- 
chus, Val. ib. 

(5) Aj. Macropt. magur, Buchan. xxyt, le méme que le Silurus nommé Anguillaris 
par Patr. Russel, 168; — Sil. batrachus, Bl. 570, 1, qui pourrait bien étre le méme que 
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D’autres ont une dorsale rayonnée, et une adipeuse (1). 

Les Proroses , Lacep. 

Se caractérisent par une seconde dorsale rayonnée, trés longue, aussi bien 
que l’anale, et toutes les deux s’unissant a la caudale pour former une pointe 
comme dans l’Anguille. Leurs lévres sont charnues et pendantes; leur gueule 
est armée, en avant, de dents coniques, derriére lesquelles en sont de globu- 
leuses, qui, 4 la machoire supérieure, appartiennent au vomer. Une peau 
épaisse enveloppe leur téte comme le reste de leur corps ; lear membrane bran- 
chiale a neuf ou dix rayons. 

Ceux qu’on connait viennent des Indes orientales. On leur compte huit bar- 
billons, et derriére l’anus et Je tubercule charnn et conique commun a tous les 
Silures, est encore un appendice charnu et ramifié, dont les fonctions doivent 
étre singuliéres. 

Les uns ont des épines dorsales et pectorales dentelées et considérables (2). 

autres les ont presque cachées sous la peau (3). 

Les Cariicutes (Catticutays, Linn., dans ses prem., édit., Catarnnactus, 
Lacep.) (4). 

Ont le corps presque entiérement cuirassé sur ses cétés , par quatre rangées 
de piéces écailleuses, et il y a aussi sur la téte un compartiment de ces piéces ; 
mais le bout du museau est nu, ainsi que le dessous du corps; leur deuxiéme 
dorsale n'a qu’un seul rayon dans son bord antérieur ; leur épine pectorale est 
forte, mais la dorsale est faible ou courte. La bouche est peu fendue, et les 
dents presque insensibles; les barbillons au nombre de quatre; les yeux 
petits et sur les cétés de la téte. 

Ces poissons peuvent ramper a sec pendant quelque temps, comme !]’Anguille. 

Les uns ont l’épine pectorale simplement apre (5) ; 

D’autres l’ont dentelée, comme la plupart des Silures (6). 

Les Matarrérures, Lacep. 

Se distinguent de tous les vrais Silures, parce quils n’ont point de na- 
geoire rayonnée sur le dos, mais seulement une petite adipeuse sur la 
queue , et quils manquent tout-a-fait d’épine aux pectorales, dont les 
rayons sont entieérement mous. Leur téte est recouverte, comme leur corps, 
dune peau lisse ; leurs dents sont en velours et disposées, tant en haut 
qu’en bas, sur un large croissant ; on leur compte sept rayons branehiaux. 
Leurs machoires et leurs viscéres ressemblent a ceux des Silures. 

On n’en connait qu'un , a six barbillons; a téte moins grosse que le corps, 
qui est renflé en avant; c’est le fameux Silure électrique du Nil et du Sénégal 
(Silurus electricus, L.), Geoff., poiss. d’Eg., pl. xu, f. 1, Brousson, Ac., des 

le Macroptéronotebrun, Lac. V, 1,2; — 'Hexacircine ,id. ib. 5, n’a que six barbillons; 
mais il n’est tiré que de dessins chinois. 

(1) Le Halé (Heterobranchus bidorsalis), Geoff. Eg. Poiss. du Nil, pl. xvi, f. 2. 
(2) Platystacus anguillaris , Bl. 575 ; 1; Renard, I, fol. 5,f.19. 
(5) Plotosus cesius, Buchan. xv, 44. 
(4) NV. B. Bloch réunit dans son genre Cataruractus, les Doras et les Callichtes. 
(5) Silurus callichthys, Bl. 577, 1. 
(6) Espéce nouvelle. 
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Se.,1782. Le Raasch ou Tonnerre des Arabes, qui donne, comme la Torpille et 
le Gymnote , des commotions électriques. Il parait que le siége de cette 
faculté est un tissu particulier, situé entre la peau et les muscles, et qui pré- 
sente l’'apparence d’un tissu cellulaire graisseux , abondamment pouryu de 
nerfs. 

Les Aspripes ou Pratystes (Aspreno, Lin. dans ses édit. quatriéme et 
sixieme. Pratystacus, Bl.) (1) 

Ont des caractéres fort particuliers dans l’aplatissement de leur téte et 
Vélargissement de la partie antérieure de leur tronc , qui résulte surtout 
de celui des os de l’épaule ; dans la longueur proportionnelle de leur queue; 
dans leurs petits yeux placés a la face supérieure; dans leurs intermaxil- 
laires couchés sous lethmoide, dirigés en arriére et ne portant de dents 
qu’a leur bord postérieur; enfin et principalement en ce que ce sont les 
seuls poissons osseux connus, qui n’aient rien de mobile a lopercul», 
attendu que les piéces qui devraient le composer, sont soudées au tympa- 
nique et au préopercule. L’ouverture des branchies se fait par une simple 
fente de la peau, sous Je bord'externe de la téte , et lear membrane, qui a 
sing rayons, est adhérente partout ailleurs. La machoire inférieure est trans- 
versale, et le museau avance plus qu'elle. Le premier rayon pectoral est 
armé de dents plus grosses que dans aucun autre Silure; il n’y a qu'une 
dorsale sur le devant du dos, dont le premier rayon n’est pas trés fort; 
Yanale au contraire est trés longue et régne sous toute la queue qui est 
longue et gréle. 

On n’en connait que peu d’espéces; elles ont six ou huit barbillons ; ce qui 
est remarquable, c’est que lorsquil y en a huit, il y en a une paire attachée 
a la base des barbillons maxillaires; les quatre de la machoire inférieure sont 
par paires l'un derriére l’autre (2). 

On voit 4 quelques-uns de ces poissons des globules qui paraissent leurs 
ceufs, et qui adhérent a leur thorax par des pédicules. 

Les Loricarres (Loricarta, L.) 

Ainsi nommées a cause des plaques anguleuses et dures , qui cuirassent 
entiérement leur corps et leur téte; se distinguent d’ailleurs des Silures 
cuirassés , tels que les Callichtes et les Doras, par leur bouche percée sous 
le museau. C’est avec celle des Schals que cette bouche a le plus d’analo- 
OOOO OOOO OO 

(1) Sous ce nom de Platystacus, Bloch réunit les Plotoses et les Aspredes. Lacepéde 
laisse les Asprédes avec les Silures, mais fait un genre distinct des Plotoses. 

N.B. On doit éloigner de tout ce grand genre Siture : 1° le Si/urus cornutus, Forsk. 
p- 66, quia fait le genre Macroramphose , Lac., ce n’est que la Bécasse (Centriscus sco- 
lopax, L.); 2° le genre Pogonathe, Commers. et Lac. La premiére espéce , Pogonatus 
courbina , Lac. V, p. 122, n’est autre que le Pogonias , Lac. IT, xvr, 2, et IIL, p. 158, et 
par conséquent de la famille des Sciénes; autre, Pogonatus auratus, est évidemment du 
genre des Ombrines; 5° le genre Centranodon, Lac., ou Siluris imberbis, Houttuyn . 

Act. haarl. xx, 2, 558; ce n’est dans aucun sens un Silure , puisqu’il a des écailles , des 

aiguillons aux opercules, la premiére dorsale épineuse , etc. IL est probablement voisin des 

Perches , et c'est fort gratuitement que Bloch, édit. de Schn.. p. 110, le range parmi les 

Sphyrénes. 
(2) Silurus aspredo , L.; Platystacus levis, Bl. Séb. IT, xxx, 9 et 10; — Platyst. 

cotylephorus, Bl. 572 ; — Silurus heradactylus, Lac. V, p. 82. — Le Platystacus verru- 
cosus, BI. 5755, différe des autres par une queue et une anale plus courtes, 
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gie; des intermaxillaires petits , suspendus sous le museau , et des mandi- 
bulaires transverses et non réunis , portant des dents longues, gréles, flexi- 
bles et terminées en crochet. Un voile circulaire, large, membraneux , 
entoure l’ouverture; les os pharyngiens sont garnis de nombreuses dents 
en pavés. Les vrais opercules sont immobiles comme dans les Asprédes , 
mais deux petites plaques extérieures, mobiles, paraissent en tenir lieu. La 
membrane a quatre rayons; les premiers rayons de la dorsale et des pec- 
torales et méme des ventrales sont de fortes épines. On ne trouve ni ce- 
cums ni vessie aérienne. On peut en faire deux sous-genres. 

Les Hyrostomes, Lacep. , 

Ont une deuxiéme petite dorsale, munie d’un seul rayon comme dans les 
Callichtes. Leur voile labial est simplement papilleux, et porte un petit barbillon 
de chaque coté. [Is n’ont point de plaques sous le ventre; leurs intestins , roulés 
en spirale, sont gréles comme de la ficelle, et douze ou quinze fois plus longs 
que le corps. On les péche dans les riviéres de Amérique méridionale (1). 

Les Loricames proprement dites (Loricaria, Lacep.) 

N’ont qu’une seule dorsale en avant; leur voile labial est garni sur ses bords 
de plusieurs barbillons , et quelquefois hérissé de villosités; leur ventre est 
garni de plaques en dessous ; leurs intestins sont de grosseur médiocre (2). 

La quatriéme famille des Malacoptérygiens abdominaux , on 
celle 

Des SaLmongs , 

Ne formait , dans Linnzus , qu’un grand genre nettement ca- 
ractérisé par un corps écailleux et une premiére dorsale a 
rayons mous , suivie d’une seconde petite et adipeuse; c’est-a- 
dire formée simplement d’une peau remplie de graisse et non 
soutenue par des rayons. 

Ce sont des poissons 4 nombreux ccecums, pourvus d’une 
vessie natatoire ; presque tous remontent dans les riviéres et ont 
la chair agréable. Ils sont d’un naturel vorace. La structure et 
Yarmure de leurs machoires varient étonnamment. 

Ce grand genre 
Des Saumons (Sato, L.) 

Doit étre subdivisé comme il suit : 

Les Saumons proprement dits , ou plutét les Trurres (Samo Cuv.) 

Ont une grande partie du bord de la machoire supérieure, formée par les 
maxillaires; une rangée de dents pointues aux maxillaires, aux intermaxillaires, 

(1) Loricaria plecostomus, L, B. 574; — Hyp. etentaculatum, Spix, IV. 
(2) Loricaria cataphracta, Linn. ou L. cirrhora, Bl. Schn., et Setegera , Lacep. Bl. 

375, 1, 2; — Loric. rostrata, Sp. U1; — Rinelepis aspera, id. 11; — Acanthicus hys 
trix , id. I. 

T. I. 69 
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aux palatins et aux mandibulaires, et deux rangées au vomer, sur la langue et 
sur les pharyngiens, en sorte que ce sont les plus complétement dentés de tous 
les poissons. Dans les yieux males, le bout de la machoire inférieure se recourbe 
vers le palais, ott est une fossette pour le loger quand la bouche se ferme. 
Tout le monde connait leur forme. Leurs yentrales répondent au milieu de leur 
premiére dorsale et l’adipeuse a l’anale. Leurs rayons branchiaux sont au nom- 
bre de dix ou environ. Leur estomac, étroit et long, fait un repli; il est suivi de 
trés nombreux ccecums ; leur yessie’ natatoire s’étend d’un bout de abdomen 
alautre, et communique, dans le haut, ayec ’cesophage. Ils ont presque toujours 
le corps tacheté, et leur chair est généralement trés bonne. 

Ils remontent dans les riviéres pour frayer, sautent méme au-dessus des ca- 
taractes, et l’on en trouve jusque dans les ruisseaux et les petits lacs des plus 
hautes montagnes. 

Le Saumon (Salmo salar, L.) Bl. 20. 

Est la plus grande espéce du genre; 4 chair rouge; 4 taches irréguliéres 
brunes, qui s’effacent promptement dans l’eau douce. Le crochet cartilagi- 
neux que forme sa machoire inférieure, méme dans le vieux male, est peu 
considérable. De toutes les mers arctiques, d’ou il entre en grandes troupes 
dans les riviéres, au printemps. Sa péche est trés importante dans tous les 
pays septentrionaux, ou l’on en sale et en fume beaucoup. 

Le Bécard (Salmo hamatus , N.) Bl. 98. 

Est tacheté de rouge et de noir sur un fond blanchatre; le museau du 
male est rétréci en pointe, et le crochet de sa machoire inférieure est bien 
plus marqué qu’au Saumon. Ses dents sont plus fortes; sa chair est aussi 
rouge , mais plus maigre , et moins estimée. ll se péche aussi 4 ’embouchure 
de nos riviéres. 

La Truite de mer, (Salmo Schiefermulleri), Bl. 105. 

Moindre que le Saumon; a dents plus gréles et plus longues; il a les flanes 
semés de petites taches en forme de croissant, sur un fonds argenté ; sa chair 
est jaune. On nous en apporte beaucoup en été. 

Le Huch du Danube et de ses affluents. (Salmo hucho, L.) Bl. 100, et mieux 
Meidinger. 45. 

Qui devient presque aussi grand que le Saumon, différe peu du précédent 
par ses taches; mais ila le museau plus pointu, et les dents bien plus fortes. 

Quant aux autres Truites de riviére, il y en a dans toutes nos eaux claires, et 
surtout dans celles des montagnes , de couleurs et de tailles trés différentes, 
parmi lesquelles plusieurs naturalistes ont cru pouvoir distinguer certaines 
espéces, tandis que d’autres prétendent que ce sont seulement des variétés 
résultant de l’age, de la nourriture, et surtout des eaux dans lesquelles elles 
séjournent ; mais je trouve qu’ils portent cette supposition au-dela de la vrai- 
semblance. 

La grande Truite du lac de Genéve. (Salmo lemanus, N.) 

Qui se trouve aussi dans quelques laces voisins, a la téte et le dos semés de 
petites taches rondes et noiratres, sur un fond blanchatre ; sa chair est trés 
blanche. Il y en a de quarante et de cinquante livres. 
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La Truite saumonée (Salmo trutta, L.) Bl. 21. 

Est marquée de taches ocellées ou en forme d’X: les supérieures sont quel- 
quefois entourées d’un cercle plus clair ; il y a beaucoup de ces taches sur les 
opercules et l’adipeuse ; la chair estrougeatre. Les ruisseaux d’eau claire, qui 
se jettent immédiatement dans la mer sont les eaux ou !’on péche les meil- 
leures Truites saumonées; mais il en monte 4 toutes les hauteurs. 

La Truite commune. (Salmo fario, L.) Bl. 22. 

Plus petite; & taches brunes sur le dos, rouges sur les flancs, entourées 
dun cercle clair; mais variant 4 linfini pour les teintes du fond , depuis le 
blane et le jaune doré jusqu’au brun foncé ; a chair blanche; commune dans 
tous les ruisseaux dont l’eau est claire et vive. 

La Truite pointillée (Salmo punctatus, N.) S. alpinus, Bl. 104; mais non 
TP Alpinus de Linn. Le Carpione des lacs de Lombardie. 

Est semée de petits points noirs et rouges. On la trouve tout autour des 
Alpes. Sa chair est délicieuse. 

La Truite marbrée des lacs de Lombardie (Salmo marmoratus, N.) 

A des taches et des traits irréguliers bruns , serrés et mélés de maniére a 
former une sorte de marbrure, etc. 

On est plus d’accord de séparer 

La Truite rouge, Charr des Anglais. (S. salvelinus, L. Meidinger, 19, sous 
* le nom d’ Alpinus.) . 

Qui a des taches rouges sur les flanes, le ventre orangé, l’anale et les na- 
geoires rouges; leur premier rayon est gros et blanc. 

La Truite des Alpes. (S. alpinus, Linn.) Bl. 99, et Meidinger, 22, sous le nom 
de Salvelinus. 

A peu prés des mémes couleurs, mais les premiers rayons de ses nageoires 
inférieures ne se distinguent pas. Elle remplit les lacs des montagnes de la 
Laponie ; c’est une ressource précieuse pour les Lapons, en été. 

Il y a aussi dans nos riviéres une petite Truite , 

Le Salmlet des Anglais. Le Saumoneau du Rhin. Penn. Zool. 
Brit. Il, pl. ux, 1. 

Que plusieurs croient distincte; le verdatre du dos forme , avec le blanc 
du ventre, des zigzags dans chacun desquels est une tache rouge. C’est un 
petit poisson délicieux. . 

L’ Ombre Chevalier (S. Umbla. L.) Bl. 101. 

A les éeailles plus petites et les dents plus fines que les autres; ses taches 
sont peu marquées et manquent souvent; sa chair, plus grasse et blanche , 
approche de celle de PAnguille. L’Ombre Chevalier du lac de Genéve est 
surtout célébre (1). 

(1) Outre ces Saumons et ces Truites de nos eaux, les naturalistes russes eLaméricainsen 
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Les Epertans (Osmerus. Artéd. ) 

Ont deux rangs de dents écartées 4 chaque palatin; mais leur vomer n’en a 
que quelques-unes sur le devant. Du reste , leur formes sont celles des Truites ; 
mais leur membrane des ouies n’a que huit rayons. Leur corps est sans taches , 
et leurs ventrales répondent au bord antérieur de leur premiére dorsale. On 
les prend dans la mer, et a 'embouchure des grands fleuves. 

On n’en connait qu’un petit, brillant des plus belles teintes d’argent et de 
vert clair; il est excellent 4 manger (S. Eperlanus , L.) , Bl. 28, 2. 

Les Loppes , (Matrorus. N.) 

Avec la bouche fendue des précédents , n’ont que des dents en velours raz 
aux machoires , au palais et a la langue. Leurs ouies ont huit rayons; leur 
corps est alongé, couvert de petites écailles; leur premiére dorsale et leurs 
ventrales sont plus en arriére que le milieu; ils se reconnaissent surtout a de 
larges pectorales rondes , qui se touchent presque en dessous. 

On n’en connait qu’un; des mers septentrionales (Salmo groenlandicus , 
Bl. 381; le Capelan, Duhamel, sect. 1, pl. xxv1; Clupea villosa, Gmel.) , 
petit poisson que l’on emploie pour appat a la péche de la Morue. Le male, 
dans le temps du frai, prend tout le long du flane une large bande, garnie 
@écailles longues, étroites et relevées , qui ont l’apparence de poils. 

Les Omsres ( Tuymattius. N.) (1) 

Ont la méme structure de machoire que les Truites; mais leur bouche est 
trés peu fendue , et leurs dents sont trés fines. Leur premiére dorsale est 
longue et haute ; leurs écailles plus grandes les distinguent encore; diail- 
leurs, elles ont 4 peu prés les habitudes des Truites, et leur bon gout. Leur 
estomac est un sac trés épais; leurs ouies ont sept ou huit rayons. 

L’ Ombre commune (Salmo thymallus. L.) Bl. 24. 

A sa premiére dorsale aussi haute que le corps, et du double plus longue 
que haute, tachetée de noir et quelquefois de rouge; elle est brunatre , 
rayée en long de noiratre; et d’un excellent gout (2). 

Les Lavanets (Coreconvs. N.) 

Ont la bouche comme les précédents , et encore moins bien armée, car elle 
n’a souvent point de dents du tout. Leurs écailles sont encore plus grandes; 
mais leur dorsale est moins longue qu’elle n’est haute de lavant. 

L’Europe en posséde plusieurs espéces trés semblables entre elles; une 
d’elles cependant , 

ae 

ont décrit plusieurs, mais qui n’ont pu étre comparés suffisamment aux notres, au point 

que Pallas méme conserve des doutes sur quelques-unes de ses espéces. Nous nous efforce- 

rons d’en éclaircir la synonymie dans notre grande Ichtyologie ; mais les détails ou cette re- 

cherche nous obligerait d’entrer, ne peuvent trouver place ici: nousy ferons connaitre aussi 
plusieurs espéces du nord del’Amérique , dont une partie a été indiquée par Mitchill , Le- 
sueur , Rafinesque , Richardson, etc. : 

(1) WV. B. Artédi réunissait les Ombres et les Lavarets sous son genre ConEGonvs. 
(2) Aj. Coregonus signifer, Richardson; Ler Voyage du capitaine Franklin, pl. 26; — 

Cor. thymallotdes , id. 
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Le Houting ou Hautin des Belges (Salmo oxyrhinchus. L.) Bloch. 25, 
sous le faux nom de Lavaret 

Se distingue encore aisément par une proéminence molle , qu'il porte au 
bout du museau. De la mer du Nord, de la Baltique, ou il poursuit les 

bandes de Harengs. On le prend aussi dans l’Escaut, dans le lac de 
Harlem, etc. (1) 

La Vemme ( Salmo mareenula. Bl. 28 , fig. 3), et S. albula. Ascan. 
pl. xxix. 

A aussi un caractére fort déterminé dans sa machoire inférieure , qui dé- 
passe la supérieure (2). 

Les autres ont le museau obtus ou comme tronqué; et il est fort difficile de 
leur assigner des caractéres précis. 

Tels sont : 

La Maréne. (Salmo marena. Bl. 27.) 

Des lacs du Brandebourg ; son museau quoique obtus , avance plus que la 
bouche. 

Le Lavaret. (Salmo Wartmanni. Bl. 105.) 

Des Lacs du Bourget, de Constance , du Rhin, etc. Son museau est 
tronqué au niveau du devant de la bouche, sa téte est moins longue a pro- 
portion , sa forme plus effilée. 

La Fera. (Coregonus fera. Jurine) , mém. de la Soc. phys. de Genéve , 
tom. Il, part. I, pl. vu. 

Du lac de Genéve et de quelques autres ; est plus haute que le Lavaret , a 
les nageoires grandes. 

La Gravanche. ( Coregonus hyemalis. Jurine, ib. pl. vu. ) 

Du Jac de Genéve, ou elle ne se montre qu’en hiver ; sa téte est plus 
grosse , ses nageoires plus grandes a proportion que dans la Fera. 

La Palée noire. ( Cor. palea. N.) 

Du lac de Neuchatel; est plus haute, surtout de Ja nuque , que tous les 
précédents ; ses teintes sont foncées. 

Le Sik. (S. sikus, N.) Ascan. pl. xxx, sous le nom de Lavaret. 

Des riviéres de Norvége ; a le museau proéminent comme la Maréne, mais 
le corps plus étroit, plus brun (5). 

(1) Une mauvaise figure de ce Hautin, envyoyée a Rondelet (Rondel., Fluviat., 195), et 
a laquelle, je ne sais par quelle erreur, on avait dessiné trois dorsales , a donné lieu au 

genre TripTéronote, Lacep, lequel doit en conséquence étre supprimé. Schoenefeld lui 

avait transporté, mala propos, le nom d’ Albula nobilis, et Artédiet Linneus lavaient 

confondu avec leZavaret , en quoi ils ont été suivis par Bloch, Le Salmo thymallus latus, 

Bl. 26, en parait une variété dans le temps du frai. 
(2) Aj. Salmo clupéoides, Pall. 4 
(3) Aj. Salmo silus, Ascan. xx1v; — Coregonus albus , Lesueur, Ac. Sc, nat. Phil. I. p. 
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Les Ancentines (Ancentina. L.) 

Ont la bouche petite et sans dents aux machoires , comme les Ombres , mais 
cette bouche est déprimée horizontalement ; la langue est armée , comme dans 
les Truites et les Eperlans , de fortes dents crochues, et il y en a une rangée 
transversale de petites , en avant du vomer. Il y a six rayons aux ouies ; les in- 
testins différent peu de ceux des Truites. 

On n’en connait qu’une espéce ; de la Méditerranée (Argentina sphyrana, 
L.), Cuy. Mém. du Mus. 1, x1; sa vessie natatoire est trés épaisse , et sin- 
guliérement chargée de cette substance argentée si remarquable dans les 
poissons; elle s’emploie pour colorer les perles. Son estomac est remarquable 
par sa couleur noire (1). 

Artédi, et plusieurs de ses successeurs ont réuni sous Je nom de Caaracins 
( Cuaracinus ) , tous les Salmones qui n’ont pas plus de quatre ou cing rayons 
aux ouies ; mais leurs formes et surtout leurs dents , varient encore assez pour 
donner lieu 4 plusieurs subdivisions. Cependant je trouve 4 tous Jes nombreux 
cecums des Salmones précédents , avec la vessie divisée par un étranglement 
des Cyprins. Aucun n’a les dents sur la langue des Truites. Nous y établissons 
les sous-genres suivants : 

Les Cunimates , Cuv. 

Ont toute la forme extérieure des Ombres; leur petite bouche, la premiére 
dorsale au dessus des ventrales, etc. Quelques-uns méme ressemblent a cer- 
taines Ombres par des dents qui ne se voient qu’a la loupe , et n’en different 
que par le nombre de leurs rayons branchiaux (2). 

D’autres ont a chaque machoire une rangée de dents dirigées obliquement 
en ayant , tranchantes , les antérieures plus longues , comparables en un mot a 
celles des Balistes (3). 

Ils viennent des riviéres de Amérique méridionale. 

Les Anostomes (Anostomus. Cuv. ). 

Ont , avec la forme des Ombres et une rangée de petites dents en haut et 
en bas, la machoire inférieure relevée au devant de la supérieure , bombée , 
en sorte que la petite bouche a lair d’une fente verticale sur le bout du 
museau (4). 

Les Serres, Lacep. ( Gasterorececus. Bl.) 

Ont la bouche dirigée vers le haut comme les Anostomes ; mais leur yentre aie te 3 . ‘ 
est comprimé, saillant et tranchant, parce qu’il est soutenu par des cétes qui 

(1) Ce poisson, qui est bien sirement I’Argentina de Willughby, 229, et par consé- 
quent celle d’Artédi et de Linneus, a constamment une seconde dorsale adipeuse, comme 
la bien observé Brunnich, Icht. mass. 79 ; on aurait done du le ranger parmi les Saumons. 
L’argentina machnata, Forsk. n’est autre que l’élops saurus; il en est probablement de 
méme de Argentina carolina de Linneus, quoique Catesby , dans la figure citée , Car. 
Il}, xxiv, ait oublié la dorsale. Gronovius n’a donné pour son Argentine qu’un Anchois, et 
Pennant qu’une Scopéle (Serpe de Risso). Quanta Argentina glossodonta, Forsk. c’est un 
genre particulier , le Burinin de Commerson. 

(2) Salmo edentulus , Bl. 580 : — S. unimaculatus, Bl. 581,5; —S. tenturus, Valen. 
Ap. Humb. Obs. zool. If, p. 166; — S. curima , N. Margr. 156; — Curimate Gilbert, 
Quoy et Gaym. Voyage de Freycinet, Zool. pl. xtyut, f. 1; — et probablement S. cyprinot- 
des, Gronov. Looph. n° 578. Ce sont les Pacus, de Spix, xxxvui et xxxux. Ses ANODUS , XL 
el x11, en différent seulement par une bouche un peu plus fendue. 

(5) Salmo fasciatus, Bl. 579 ; — S. Fridericit, id. 578. 
(4) Salmo anostomus, L. Gronoy. VII, 2. 
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aboutissent au sternum; leurs ventrales sont fort petites , et fort en arriére ; 
leur premiére dorsale sur lanale qui est longue. A leur machoire supérieure , 
sont des dents coniques ; 4 inférieure, des dents tranchantes et dentelées (1). 

Les Prasvovgs. 

Avec la petite téte et la bouche peu fendue dés Curimates, ont un corps 
comprimé , Ja caréne du ventre tranchante , mais non dentelée, et l’anale trés 
longue. Leur premiére dorsale répond au commencement de leur anale (2). 

Les Serra-Saumes , Lacep. 

Déja distingués par Lacepéde, ont le corps comprimé, haut verticale- 
ment, et le ventre tranchant et dentelé en scie, caractéres auxquels il faut 
ajouter celui de leurs dents triangulaires , tranchantes, dentelées. Le maxil- 
laire , sans dents , traverse obliquement sur la commissure. ll y a souvent une 
épine couchée en ayant de leur dorsale. 

Ceux que l’on connait , viennent des riviéres de l’ Amérique méridionale. 
Ils poursuivent , dit-on , les Canards, et méme les hommes qui se baignent 

? 

et ayec leurs dents tranchantes , leur emportent la peau (3). 

Les Térnaconopténes (Terraconoprerus. Artédi.) 

Ont la langue anale, et les dents tranchantes et dentelées des Serra-Salmes ; 
le maxillaire sans dents traverse de méme obliquement sur la commissure , 
mais leur bouche est peu fendue, et leur ventre n’est ni caréné , ni dentelé (4). 

Les Cuatcevs, Cuyv. 

Ont la méme forme de bouche , et les mémes dents tranchantes et dentelées 
que les précédents , mais leur corps est oblong , et non caréné ni dentelé. Leur 
maxillaire a de trés petites dents rondes (5). 

Les Raus ( Myzetes. Cuv.) 

Sont remarquables par des dents bien singuliéres, en prisme triangulaire , 
court, arrondi aux arétes, et dont la face supérieure se creuse par la mastica- 
tion , en sorte que les trois angles y font trois pointes saillantes. La bouche , 
peu fendue, a deux rangs de ces dents aux intermaxillaires , et un seul a la 
machoire inférieure , avec deux dents en arriére; mais la langue et le palais 
sont lisses. Les maxillaires placés sur la commissure , n’ont aucune dent. 

Quelques-uns ont la forme élevée , les nageoires verticales en faux, l’épine 
couchée en ayant , et méme le ventre tranchant et dentelé des Serra-Salmes , 
avec lesquels on les réunirait yolontiers sans leurs dents. Il y en a méme un 

(1) Gasteropelecus sternicla, Bl. 97, 5. 
(2) Salmo argentinus, Bl. 582, 1; Margr. 176 ; —S. bimaculatus Bl. 16; — S. gibbesus, 

Gronoy. Mus. I, 1,4; — S. melanurus, Bl. 581, 2. 
(5) Salmo rhomboides, Bl. 585; — Serras piraya, Cuv. Mém. du Mus. V, pl. xxvii , 

f. 4; — Serras. mento , id. ib. f. 5; — Serr. aureus, Spix , xxix; — S. nigricans id. xxx. 
(4) Tetragonopterus argenteus, Artéd. ap. Seb. III, pl. xxxiv , f. 5, ou Coregonoides 

amboinensis, Art. spéc. 44, que l’on a confondu mal a propos avec le salmo bimaculatus , 
— Chalceus fasciatus, Cuy. Mém. du Mus. V, pl. xxvi, f. 2; — Serrasalmo chalceus, Spix. 
xxx, 1. ; 

(5) Chalceus macrolepidotus, Cuv. Mém. du Mus. IV, pl. xx1, f. 1; — Ch. opalinus , 
id. ib. V, pl. xxv1, f. 1 ; — Ch. angulatus, Spix, xxxy. 

7 
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qui porte aussi une épine couchée en avant de la dorsale (1). L’on en trouve , 
en Amérique, de fort grands , qui sont bons 4 manger (2). 

D’autres ont simplement la forme alongée. Leur premiére dorsale répond a 
Yintervalle des ventrales et de l’anale. 

On n’en connait qu’un ; d’Egypte (5). 

Les Hyprocyns (Hyprocyon. Cuv.) 

Ont le bout du museau formé par les intermaxillaires; les maxillaires com- 
mencant prés ou en ayant des yeux, et complétant la machoire supérieure. 
Leur langue et leur vomer sont toujours lisses, mais il y a des dents coniques 
aux deux machoires. Un grand sous-orbitaire , mince et nu comme lopercule , 
couvre la joue. 

Les uns ont encore une rangée serrée de petites dents aux maxillaires et 
aux palatins ; leur premiére dorsale répond a l'intervalle des ventrales et de 
l’anale (4). ls viennent des riviéres de la zone torride; leur gout ressemble a 
celui de la Carpe (5). 

D’autres ont une double rangée de dents aux intermaxillaires et ala machoire 
inférieure , une rangée simple aux maxillaires, mais leurs palatins n’en ont 
pas. Leur premiére dorsale est au dessus des ventrales (6). 

D’autres encore n’ont qu’une simple rangée aux maxillaires et 4la machoire 
inférieure; les dents y sont alternativement trés petites et trés longues , sur- 
tout les deux secondes d’en bas, qui passent au travers de deux trous de la 
machoire supérieure , quand la bouche se ferme. Leur ligne latérale est garnie 
Wécailles plus grandes , leur premiére dorsale répond a lintervalle des ven- 
trales et de l’anale (7). 

Une quatriéme sorte a le museau trés saillant , pointu, les maxillaires trés 
courts , garnis , ainsi que la machoire inférieure et les intermaxillaires , d’une 
seule rangée de trés petites dents serrées; leur premiére dorsale répond a 
Vintervalle des ventrales et de l’anale. Tout le corps est garni de fortes 
écailles (8). 

D’autres enfin n’ont absolument de dents qu’aux intermaxillaires et 4 la ma- 
choire inférieure ; elles y sont en petit nombre , fortes et pointues. Leur pre- 
miére dorsale est au dessus des ventrales. On n’en connait qu’un , du Nil (9). 

Les Cirmarines (Crruaninus. Cuv. ) 

Se reconnaissent & leur bouche déprimée, fendue en travers au bout du 

a 

(1) Myletes rhomboidalis, Cuy. Mém. du Mus. IV, pl. xxn, f. 5. 
(2) Outre le précédent , Myl. duriventris , ib. f. 2; —_M. brachypomus , ib. f. 1; — 

M. macropomus , ib. pl. xx1, f. 3; — M. paco , Wumboldt, Obs. zool. II, pl. xuvn, f. 2. 
(5) Le Rati du Nil, qui est le cyprinus dentex , Linn. Mus. Ad. fr. et XIIe éd. ou le 

Salmo dentex d'Hasselquist , et le S. niloticus de Forskahl , et qui se trouve ainsi deux 
fois dans Gmelin et ses successeurs. C’est le Myl. Hasselquistit , Cuv. Mém. du Mus. IV , 

Le xxi teas 
4 (4) Crest ce qui les a fait ranger parmi les Osméres par Lacepéde. 

(5) Salmo falcatus, Bl. 585; — S. odoe, id. 586; — Hydrocyon falcirostris, Cuv. Mém. 

du Mus. V, pl. xxvir, f. 1; — Hydr. hepsetus, N. ou Hydr. faucille , Zool. du Voyage de 

Freycin. pl. 48, f. 2. 
(6) Espéce nouvelle du Brésil (Hydroc. brevidens, Cuv. Mém. du Mus. V, pl. xxvu, f. 1, 

ou Characinus amaszonicus, Spix, xxxv.) 
(7) Autre espéce du Brésil, Hydroc. scomberoides, Cuy. Mém, du Mus. V, pl. xxvu, f. 2, 

ou Cynodon vulpinus, Spix, xxv1; — Cynodon gibbus. id. xxvu. 
(8) Autre espéce du Brésil (/Zydroc. luctus , Cuy. Mém. Mus. V, pl. xxvi, f. 5, ou 

Xiphostoma Cuvierii, Spix, xi.) ! 

(9) Le Roschal ou Chien d'eau, Forsk. 66, ou Characin denter , Geoffr. Poiss. d’Eg. 
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museau, dont le bord supérieur est formé , en entier, par les intermaxillaires , 
et ou les maxillaires , petits et sans dents , occupent seulement la commissure ; 
la langue et le palais sont lisses , la nageoire adipeuse est couverte d’écailles , 
ainsi que la plus grande partie de la caudale. On les trouve dans le Nil. 

Les uns ont de trés petites dents 4 la machoire supérieure seulement, le 
corps élevé comme aux Serra-Salmes, mais le ventre sans tranchant ni den- 
telures (1). 

D’autres ont aux deux machoires un grand nombre de dents serrées sur 
plusieurs rangs, gréles et fourchues au bout; leur forme est plus alongée (2). 

Les Saurus (Saurus. Cuv. ) 

Ont le museau court; la gueule fendue jusque fort en arriére des yeux; le 
bord de la machoire supérieure formé en entier par les intermaxillaires ; beau- 
coup de dents trés pointues le long des deux machoires et des palatins, sur la 
langue etles pharyngiens , mais aucune sur le vomer; huit ou neuf, et souvent 
douze ou quinze rayons aux ouies. La premiére dorsale un peu en arriére des 
ventrales qui sont grandes; des écailles sur le corps, les joues et les oper- 
cules ; leurs viscéres ressemblent 4 ceux des Truites. Ce sont des poissons de 
mer trés voraces. 

On en trouve un dans la Méditerranée (S. Saurus, L.) , Saly. 242 (3). 
Le lac de Mexico en posséde un presque transparent (S. mexicanus , Nob.) 

Un autre également transparent; a dents trés longues, flexibles, en partie 
terminées en fléches ; a museau excessivement court ; 4 nageoires trés fréles 
(S. ophiodon , Nob.), Vana motta, Russel. 171, s’emploie aux Indes , séché 
et salé comme assaisonnement (4). 

Les Scorézes (Scorrius. Cuy.) Serpes de Risso (5). 

Ont la gueule et les ouies extrémement fendues , les deux machoires garnies 
de trés petites dents, le bord de la supérieure entiérement formé par les in- 
termaxillaires , la langue et le palais lisses. Leur museau est trés court et 
obtus : on leur compte neuf ou dix rayons aux ouies ; et outre la dorsale ordi- 
naire , qui répond a l’intervalle des ventrales et de l’anale, il y en a en arriére 
une trés petite , ou l’on apercoit des vestiges de rayons. 

pl. 4,f.1, et Cuvy. Mém.du Mus. V, pl. xxvii, f. 1, mais qui n’est point, comme I’a cru 
Forskahl,, le salmo dentex d’Hasselquist : celui-ci est le Raiz. 

(1) Le Serrasalme citharine ou Astre de la nuit des Arabes , Geoffr. Poiss. d’Eg. pl. v, 
f.2 et 5 (Citharinus geoffrei , Nob.) ; — Salmo cyprinoides, Gronoy. Mus. p. 578. 

(2) Le Characin nefasch, Geoffr. ib. fig, 1, ou Salmo eqyptius, Gm. c’est le Salmo nilo- 
ticus d’Hasselquist , trés différent de celui de Forskahl, qui est le Razz. 

(5) Aj. S. sawrus, Bl. 584, quime parait différent de celui de la Méditerranée ; — Salmo 
fetens, Bl. 584,2; — S. tumbil. Bl. 400; — V?Osmére galonné, Lac. V, vi, 1; — le 
Salmone varié,id. V, 11,5; — l'Osmeére a bandes, Risso, prem. éd. p, 526; — S. badi, 
Nob. (Badi motta) , Russel. 172 ; — Salmo myops , Foster, Bl. Schn. p. 421; — S. minu- 
tus, Lesueur, Se. nat. Philad. V, part. I, pl. v;—S. condrostris, Spix. xtu1; — S. inter- 
medius ,id , xuiv; — S. truncatus , id. x.y , et plusieurs espéces nouvelles que nous dé- 
crirons dans notre Ichtyologie. 

N. B. Quel Esox synodus, Gron. Zooph. VII, 1, Synodus synodus , Schn. Synode fascé, 
Lac. ne parait qu’un Sawrus qui avait perdu son adipeuse ; sa petitesse fait qu’elle dispa- 
rait aisément par le frottement ou la dessication. 

(4) Le Salmo microps, Lesueur , Soc. des Sc. nat. de Philad. V, part. I, pl. 11, est 
sinon la méme espéce, une espéce trés voisine. Lesueur en fait son genre HArPopon , parce 
qu’il lui a cru des dents au vomer , mais ce sont les dents pharyngiennes qu’il a prises pour 
des vomériennes a cause de l’extréme briéveté du museau, 

(5) SxoreAog, nom grec d’un poisson inconnu. 

T I. 70 
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On les péche dans la Méditerranée , mélés avec les Anchois , etils s’y nom- 
ment Mélettes, comme d’autres petits poissons. L’un deux (la Serpe Hum- 
bolt, Risso, pl. x, fig. 58), est remarquable par le brillant des points ar- 
gentés disposés le long de son yentre et de sa queue (1). 

Les Autores (Avtopus. Cuy.) (2) 

Réunissent des caractéres de Gades a des caractéres de Saumons. Leur 
gueule est bien fendue; leurs intermaxillaires , qui en forment tout le bord 
supérieur, sont garnis , ainsi que les palatins , le bout antérieur du yomer et la 
machoire inférieure, d’un ruban étroit de dents en cardes ; mais la langue n’a 
que quelque Apreté , ainsi que la partie plane des os du palais. Les maxillaires 
sont grands et sans dents , comme dans le grand nombre des poissons. Leurs 
ventrales sont presque sous les pectorales , et ont leurs rayons externes gros 
et seulement fourchus. La premiére dorsale répond a la premiére moitie de 
Vinteryalle qui les sépare de Vanale. I] y a douze rayons aux branchies; de 
grandes écailles ciliées couvrent le corps , les joues et les opercules. 

La Méditerranée en produit une espéce (Salmo filamentosus , Bl.) , Berl. 
Schr. X, rx, 2. 

Les Srernoptyx, Herman. 

Sont de petits poissons 4 corps haut et trés comprimé , soutenu par les 
cotes , 4 bouche dirigée vers le ciel; dont les humeéraux forment en avant 
une créte tranchante , terminée en bas par une petite épine; les os du bas- 
sin en forment une autre aussi terminée par une petite épine en avant des 
ventrales , qui sont assez petites pour avoir échappé au premier observa- 
teur. Le long de la créte du bassin, de chaque cété, est une série de pe- 
tites fossettes , que l’on a regardées comme un pli festonné du sternum, ce 
qui a donné lieu au nom de Sternoptyx. En avant de leur premiére dor- 
sale , est une créte osseuse ou membraneuse qui appartient aux inter-épineux 
antérieurs, et derriére cette nageoire se voit une petite saillie membra- 
neuse, qui représente la nageoire adipeuse des Salmons; leurs maxillaires 
forment les cétés de leur bouche. 

Nous en avons deux espéces qui pourront former un jour les Lypes de deux 
genres, 

Le Sternoptyx d'Herman ( Sternoptyx diaphana. Herman, Naturforscher, 
fascic. XVI, pl. 8, copié Walbaum , Artéd. renoy. tome III, pl. I, fig. >. 
A les dents en velours, et cing rayons aux ouies; sa forme est singuliére- 

ment oblique, sa bouche revenant méme au-dela de la verticale. 

Le Sternoptyx d’Olfers ( Sternoptyx Olfersii. N.) 

A les dents en crochets et neuf rayons aux ouies ; Toutes les deux se trou- 
vent dans les parties chaudes de ’Océan Atlantique (5). 

ne eEnnnn==ss==a= ssa 

(1) Je crois ce poisson le méme que la prétendue Argentina sphyrena de Pennant, Brit. 
Zool. n° 156 ; ainsi on le trouverait aussi dans notre Océan, — Ajoutez la Serpe crocodile , 
Risso, p. 557; — la Serpe balbo, id. Ac. des Se. de Turin , tome xxv, pl. x, f. 5. — Mais 
la Serpe microstome , p. 556, est sirement d’un autre genre , et de la famille des Brochets. 

(2) AuAwroc, nom grec d’un poisson inconnu. 
(5) Nos descriptions sont faites d’aprés nature. Herman refusait au sien des rayons aux 

ouies et des ventrales ; mais son individu , qui existe encore 4 Strasbourg, montre les uns 
et les autres, Nous en traiterons plus en détail dans notre grande histoire des Poissons, 
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La cinquiéme famille des Malacoptérygiens abdominaux, ou 
celle 

Des Cuures , 

Se reconnait aisément en ce que n’ayant point d’adipeuse , 
sa machoire supérieure est formée comme dans les Truites , au 
milieu par des intermaxillaires sans pédicules, et sur les cotés par 
les maxillaires; leur corps est toujours bien écailleux. Le plus 
erand nombre a une vessie natatoire, et de beaucoup ccecums. 
Il n’y en a qu'une partie qui remonte dans les rivieres. 

Les Harenes (Crurza, L. ) 

Ont deux caractéres bien marqués dans leurs intermaxillaires étroits et 
courts , qui ne font qu’une petite partie de la machoire supérieure dont les 
maxillaires completent les cotés , en sorte que ces cOtés seuls sont protrac- 
tiles, et dans le bord inférieur de leur corps qui est comprimé et ou les 
écailles forment une dentelure comme celle d’une scie. Les maxillaires se 
divisent en outre en trois piéces. Les ouies sont tres fendues : aussi dit-on 
que ces poissons meurent a l’instant ou on les tire de Peau. Les arceaux 
de leurs branchies sont garnis , du coté dela bouche , de longues dente- 
lures comme des peignes. L’estomac est en sac alongé ; la vessie natatoire 
longue et pointue, et les cecums nombreux. Ce sont de tous les poissons 
ceux qui ont les arétes les plus nombreuses et les plus fines. 

Les Hanenes proprement dits (Ciurga. Cuv. ) ‘ 

Ont les maxillaires arqués en avant, divisibles longitudinalement en plu- 
sieurs piéces; ouverture de la bouche médiocre; la lévre supérieure non 
échancrée. 4 

Le Hareng commun. (Clupea harengus. L.) Bl. 29, 1. 

Poisson connu‘de tout le monde; ila les dents visibles aux deux machoires , 
la caréne du ventre peu marquée , le subopercule coupé en rond , des veines 
sur le sous-orbitraire, le préopercule et le haut de lopercule. Ses ventrales 
naissent sous le milieu de sa dorsale ; la longueur de sa téte est cing fois dans 
sa longueur totale; et, en portant en arriére la distance de son museau a 
sa premiére dorsale, on atteint le milieu de la caudale. Son anale a seize 
rayons. 

Ce poisson renommeé part tous les ans en été des mers du nord, descend en 
automne sur les cdtes occidentales de la France , en légions innombrables , 
ou plutét en bancs serrés , d’une étendue incalculable , qui fraient en route , 
et arrivent, presque exlénués, a issue de la Manche, vers le milieu de 
Vhiver. Des flottes entiéres s’occupent de sa péche , qui entretient des mil- 
liers de pécheurs, de saleurs et de commercants. Les meilleurs sont ceux 
que l’on prend le plus au nord; une fois arrivés aux cétes de basse Norman- 
die, ils sont vides , et leur chair est séche et désagréable. 

‘Le Melet, Esprot ou Harenguet , Sprat des Anglais (Clupea sprattus. 
Bl. 29 , 2.) (1) 

A les proportions du Hareng, mais il demeure beaucoup plus petit. Ses 

(1) Artédi et ses successeurs ont confondu l’Esprot avec la Sardine. 
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opercules ne sont pas veinés; une bande dorée se montre , le long de ses 
flancs, au temps du frai. On en fait des salaisons dans le nord. 

La Blanquette, Breitling des Allemands , White-Bite des Anglais 
( Clupea latulus. N.) Schonefeld. p. 41. 

A le corps plus comprimé, le ventre plus tranchant que le Hareng; sa 
hauteur et la longueur de sa téte ont chacune le quart de la longueur to- 
tale. Sa dorsale est plus avancée , son anale plus longue , et approchant da- 
vantage de la caudale. C’est un trés petit poisson, de la plus belle couleur 
d’argent , avec une petite tache noire sur le bout du museau (1). 

Le Pilchard des Anglais, ou le Célan de nos cotes. ( Clupea pilchardus. 
Bl. 406), et mieux Will. pl. 1, f. 1. 

A peu prés de la taille du Hareng, a les écailles plus grandes; le subo- 
percule coupé carrément; des stries en rayons au préopercule, et surtout 
a Topercule; sa téte est plus courte, 4 proportion, qu’au Hareng, et sa 
dorsale plus avancée : en sorte que la distance du museau 4 la dorsale n’at- 
teindrait pas la caudale. Les ventrales naissent sous la fin de la dorsale. Son 
anale a dix-huit rayons; deux écailles plus longues se portent de chaque 
cété sur sa caudale. Il se péche plutot que le Hareng, et surtout sur la céte- 
ouest de l’Angleterre. 

La Sardine (Clupea sardina. N.) Duham. sect. III, pl. xvr, f. 4. 

Est tellement semblable au Pilchard , que nous ne lui trouvons de diffé- 
rence que dans sa taille moindre. C’est le poisson célébre par lextréme dé- 
licatesse de son gotit, dont on fait des péches si abondantes sur les edtes de 
Bretagne. On en prend aussi beaucoup dans la Méditerranée , ou le Hareng 
n’est pas connu (2). 

Les Aroszs (Atosa. N.) 

Se distinguent des Harengs proprement dits, par une échancrure au milieu 
de la machoire supérieure. Elles offrent du reste tous les caractéres des Pil- 
chards et des Sardines. 

L’ Alose proprement dite, ( Cl. alosa. L.) Duham. sect. III, pl. I, f. 1. 

Qui devient beaucoup plus grande et plus épaisse que le Hareng , et atteint 
jusqu’a trois pieds de longueur, se distingue par l'absence de dents sensi- 
bles , et par une tache irréguliére noire , derriére les ouies. Elle remonte 
au printemps dans les riviéres, et est alors un excellent manger. Quand on 
la prend en mer, elle est séche et de mauvyais gout. 

(1) Espéces voisines de la Blanquette par les formes : le Casl/ew , Duham., sect. IIL, pl. 
xxxt, f. 5 (Cl. clupeola, N.); — la Sardine de la Martinique (Cl. humeralis , N.), Daham. 
ib. f. 4; — Cl. melanura, N. Lacep. V, x1, 5, sous le nom de Clupanodon Jussieu , 
mais la description se rapporte a la fig. x1, 5, nommée variété du Clupanodon chinois.— 
Cl. coval, N. Russ. 186 , ete. 

(2) On pourrait encore séparer des Harengs proprement dits le Jangartoo, Russel , 191, 
ou Clupea melastoma , Schn. ; et son Ditcha@e , 192 , qui ont la dorsale plus en arriére que 
les ventrales et une longue anale. 
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La Finte ( Clupea finta. N. Cl. ficta. Lac.) Venth des Flamands , 
Agone de Lombardie , Lachia, Alachia d'Italie , ete. 

Est plus alongée que I’Alose, et a des dents trés marquées aux deux ma- 
choires; elle a cing ou six taches noires le long duflanc. Onlaretrouve jusque 
dans le Nil. Son gout est de beaucoup inférieur (1). 

Les Caitiev-Tassarts (Cratorssus Cuy.) 

Sont des Harengs proprement dits, ou le dernier rayon de la dorsale se 
prolonge en un filament. Les uns ont les machoires égales et le museau non 
proéminent; leur bouche est petite et sans dents (2). 

Quelques-uns ont le museau plus saillant que les machoires ; leur bouche est 
petite comme dans les précédents. Les peignes supérieurs de la premiére 
branchie s’unissent 4 ceux du cété opposé, pour former sous le palais une 
pointe pennée, trés singuliére (5). 

Nous placons a la suite des vrais Harengs, quelques genres 
étrangers qui s’en approchent par leur ventre tranchant et 
dentelé. 

Les Oponroenatues , Lacép. (Gnatuozotvs , Schn.) 

Ont le corps trés comprimé, a dentelures trés aigués jusqu’a l’anus; 
Yanale longue et peu élevée; une trés petite dorsale fréle , qui est presque 
toujours détruite; six rayons aux ouies; leur maxillaire se prolonge un 
peu en pointe; elle est armée de petites dents dirigées en avant. Onne leura 
point apercu de ventrales (4). 

On n’en connait qu’un , de Cayenne , 

L’Odontognathe aiguilionné. Lacep. Il, vu, 2. 

A peu prés de la forme d’une petite Sardine , mais encore plus comprimé. 

Les Pristigastres (PristicasTer. Cuv. ) 

Ont la téte et les dents comme les Harengs ordinaires , quatre rayons 
aux ouies, et paraissent aussi manquer de ventrales; leur ventre, trés com- 

(1) Bloch. , pl. 50 , ne donne sous le nom d’Alose qu’une F'inte , dont le bas ventre était 
dépouillé de ses écailles. Aj. Cl. vernalis, Mitch. V,9; — Cl. ewstivalis, id., V , 63; 
— Cl. menhaden, id. V, 7; — Cl. matowaka, id. V, 8; — Cl. palasah, N., Rus- 
sel ,198 ; — Cl. kelée , id. ,195; — Clupanodon ilisha, Hamilt. Buchanan, XIX , 75 ; 
— Clupan. champole , H. Buch. , XVIIL,74; et ses autres espéces, p. 246-251. 

Les genres Pomotosus, Dorosoma, Noremigonus de Rafinesque (Poiss. de l’Ohio) , 
doivent se rapprocher plus ou moins des Aloses , et manquent de dents; mais nous ne les 
connaissons pas assez bien pour les placer définitivement. 

(2) Le Cailleu-tassard des Antilles (Clup. thrissa , Al. , 404 ,f.5); Duham., sect. III, 
pl. xxx, f. 5; — Peddakome, Russel, 197; — Megalops oglina, Lesueur, Sc. nat. 
Philad., 1,559; — M. notatus, id. 56, — M. cepedianus , id. ib. 

(5) Clup. nasus, Bl. 427 , ou Kome , Russel , 196. 
(4) Lacepéde, n’ayant vu qu’un individu mal conservé, a cru que ses maxillaires 

étaient naturellement dirigées en avant de la bouche comme deux cornes ; mais c’était un 
accident. Ils sont placés dans ce genre comme dans tous les.autres. C’est sur celte idée 
erronée qu’a été formé le nom de Gnathobolus (lancant ses machvires). 
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primé , forme un are conyexe tranchant et dentelé. [l y en a dans les deux 
Océans (1). 

Les Nororréres (Notorrerus, Lacep. ) 

Long-temps placés parmi les Gymnotes, se rapprochent davantage des 
Harengs. Leurs opercules et leurs joues ont des écailles; leurs sous-orbi- 
taires, le bas de leurs préopercules et leurs interopercules , deux arétes 
de leur machoire inférieure et la caréne de leur ventre, dentelés; leurs 
palatins et leur deux machoires armés de dents fines , et la supérieure en 
grande partie formée par le maxillaire ; leur langue garnie de fortes dents 
crochues. Ils n’ont qu’un seul rayon, mais fort et osseux, 4 la membrane 
des ouies; deux ventrales, presque imperceptibles, sont suivies d’une trés 
longue anale qui occupe les trois quarts de la longueur, et s’unit, comme 
dans les Gymnotes , a la nageoire de la queue; sur le dos, vis-a-vis du 
milieu de cette anale , est une petite dorsale 4 rayons mous. 

On en connait un, des étangs d’eau douce des indes, Gymnotus notopterus, 
Pall. Spic. VI, pl. vi, f. 2. Clupea synura, Sch. 426. Notoptére kapirat, 
Lacep. (2) 

Les Ancuors (Aneravtis, Cuyv.) 

Forment un genre assez différent des Harengs, par sa gueule fendue 
jusque loin derriére les yeux , par des ouies encore plus ouvertes , et dont 
les rayons sont au nombre de douze et davantage ; un petit museau pointu 
sous lequel sont fixés de trés petits intermaxillaires , saille en avant de leur 
bouche ; les maxillaires sont droits et alongés. 

Les plus connus n’ont pas méme le ventre tranchant ; leur anale est courte , 
et leur dorsale placée vis-a-vis des ventrales. 

L’ Anchois vulgaire. (Cl. encrasicholus. L.) Bl. 502. 

Long d’un empan, 4 dos brun, bleuatre, a flanes et ventre argentes ; se 
péche en quantités innombrables dans la Méditerranée, et jusqu’en Hol- 
lande; on le prépare, aprés en avoir 6té la téte et les intestins, pour 
servir comme assaisonnement. C’est un des mets les plus répandus. 

Le Mélet (Engr. meletta. N.) Duham. sect. VI, pl. mr, f. 5. 

Est une espéce plus petite, de la Méditerranée , a profil moins convexe. 

L’Amérique en a plusieurs espéces remarquables, dont une sans aucune 
dent (Engr. edentulus. N.), Sloane , Jam. IL, pl. 250, f. 2 (5). 
D’autres ont, comme les vrais Harengs, le corps comprimé , et le ventre 

tranchant et dentelé (4). 

(1) Pr. tardoore , N. Russel , 195; — Pr. cayanus, N. Esp. nouv. 
(2) C'est bien la Tanche de mer de Bontius , ind., 78, mais non pas le Capirat ou Pan- 

gais, Ren. feuille 16 , fig. 90, quia de longues ventrales. 
(5) Aj. Engr. lemniscatus ,N., ou Piquitinga , Margr. 159, Spix, xxin; — le Stoléphore 

commersonien, Lacep. V, x11, 1, ou Nattoo, Russel, 187, probablement lAtherina aus- 
tralis, White, p. 196, f. 1; — la\Clupée tuberculeuse , Lacep. V, p. 460. N. B, Sa Clupée 
raie d’argent, ne différe pas de son Stoléphore. , 

(4) Clupea atherinoides , Bl.; — Cl. telara, Buch. U , 72 ; — Cl. phasa, id. p. 240; — 
Poorwa , Russel , 194. 
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Les Turisses (Turyssa. Cuy.) 

Ne différent des Anchois 4 ventre dentelé que par un grand prolongement 
de leurs maxillaires. 

On n’en connait que des Indes Orientales (1). 

Les Mécarores (Mécarors, Lacep.) 

Ont les machoires constituées comme les Harengs proprement dits, aux- 
quels ils ressemblent aussi par la forme générale , et par la disposition des 
nageoires; mais leur ventre n’est point tranchant, ni leur corps comprimé ; 
des dents en velours ras garnissent leurs machoires et leurs os palatins ; 
on leur compte beaucoup plus de rayons aux ouies (de vingt-deux a vingt- 
quatre ), et le dernier rayon de leur dorsale , souvent méme de leur anale, 
se prolonge en filet, comme dans les Cailleux-Tassarts. 

L’Amérique en a une espéce (la Savalle ou Apalike), Clupea cyprinoides , 
Bl. 405, d’aprés Plumier; Cl. gigantea, Sh., Camaripu guacu. Margr., qui 
atteint jusqu’a douze pieds de longueur, et n’a que quinze rayons a la 
dorsale ; son anale a aussi un filet. Il y en a une autre aux Indes , 
confondue mal a propos avec la précédente : le Mégalope filamenteux , 
Lacep. V, xu, 5, sous le faux nom d’Apalike. Russel , 205. Elle a dix-sept 
rayons a la dorsale. 

Les Exoves (Etors, L.) 

Ont tous les caracteres des Mégalopes, mais manquent de filet prolongé 
ala dorsale ; leur forme est un peu plus alongée ; on leur compte jusqu’a 
trente rayons et plus, ala membrane des ouies ; une €pine plate arme le 
bord supérieur, et l’inférieur de la caudale. 

On en trouve dans les deux hémisphéres (2). 

Les Buririns (Buririnus. Commerson. ) 

Ont avec des machoires composées comme celles des Harengs, et le corps 
alongé et rond comme les Elops et les Mégalops, le museau proéminent 
comme les Anchois, la bouche peu fendue, des dents en velours aux ma- 
choires , douze ou treize rayons aux ouies; et ce qui fait leur caractére le 
plus distinctif, des dents en pavés arrondis et serrés sur la langue, le vomer 
et les palatins. 

On en trouve aussi dans les deux Océans. 
Les Elopes et les Butirins sont de beaux poissons argentés , a beaucoup 

(1) Clupea setirostris, Broussonnet, déc. Icht. copié Encycl. 516; — Cl. mystus ou 
Pedda poorawah, Russel, 190; — Cl. mystax , Bl. Schn. 85 ; — Poorawah, Russel , 189. 

(2) L’Elops de la mer des Indes est Argentina machnata de Forskal, et le Mugil sal- 
moneus de Forster, Bl. Schn. p. 121 ; quoiqu’il ne lui donne que quatre rayons branchiaux, 
je m’en suis assuré par sa figure. C’est aussi le Jinagow , Russel, 179, et le Synode chinois , 
Lacep. V, x, 1. L’Elops d’Amérique est le Mugzl appendiculatus de Bosc, ou Mugilomore 
Anne-Caroline , Lacep. V, 598; le Pounder , Sloane, Jam. 11, pl. 250, f.1.L’ Argentina 
carolina, Lin., est bien sirement aussi le méme poisson , bien qu’il n’en cite qu’une trés 
mauvaise figure , Catesb. II, xx1v; mais le Sawrus maximus, Sloane , II, pl. 251, 1, que 
l'on cite d’ordinaire comme synonyme de l’Elops, est d'un tout autre genre. C’est Esor 
synodus , Lin., Synode fascié, Lacep. ou, ce qui revient au méme , un de nos Saurus qui 
avait perdu sa nageoire adipeuse. 
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d’arétes, & ceecums nombreux, qui deviennent grands; et donnent de 
bon bouillon (1). 

Les Currocentres (Currocentrus. Cuv. ) 

Ont comme les Harengs, le bord de la machoire supérieure formé au 
milieu par les intermaxillaires, sur les cétés par les maxillaires qui leur 
sont unis; les uns et les autres sont garnis, ainsi que la machoire infé- 
rieure , d'une rangée de fortes dents coniques , dont les deux du milieu, 
d’en haut et toutes celles d’en bas sont extraordinairement longues. Leur 
langue et leurs arcs branchiaux sont hérissés de dents en cardes , mais ils 
n’en ont point aux palatins ni au vomer. Leurs ouies ont sept ou huit rayons, 
dont les externes fort larges. Au-dessus et au-dessous de chaque pectorale 
est une longue écaille membraneuse , pointue ; les rayons pectoraux sont 
fort durs ; leur corps est alongé , comprimé , tranchant , mais non dentelé 
en dessous; leurs ventrales sont extrémement petites et leur dorsale plus 
courte que l’anale, vis-a-vis de laquelle elle est placée. lls ont l’estomac en 
forme de long sac gréle et pointu, le pylore prés du cardia, Ja vessie 
natatoire lungue et étroite. Je ne trouve pas de coecums. 

On n’en connait qu’un argenté , de la mer des Indes (2). 

Les Hyopons, Lesueur. 

Ont la forme des Harengs , le ventre tranchant mais non dentelé ; la dor- 
sale vis-a-vis de l’anale; huit ou neuf rayons aux ouies, et des dents en 
croehets aux machoires, au vomer, aux palatins et a la langue, comme 
les Truites. 

Ceux que l'on connait, vivent dans les eaux douces de Amérique sep- 
tentrionale (3). 

Les Eryrurins (Eryturinus. Gronoy. ) 

Ont , comme toute cette famille, de petits intermaxillaires et les maxil- 
laires faisant une grande partie des cdtés de la machoire supérieure ; une 
rangée de dents coniques occupe les bords de chaque machoire , et parmi 
celles de devant , il en est quelques-unes plus grandes que les autres. Les 

(1) Le Butirin banane de Commerson , Lacep. V, 45, qui est aussi son Synode renard, 
id. V, pl. vin, f. 2, ou Esox vulpes, Lin. Catesb. I, 1, 2, copié Encyclop. 294, est un 
poisson de lamer Atlantique sur les cétes d’Amérique , le méme que ! Ubarana de Mar- 
gravy, Bras. 154, ou Clupea brasiliensis , Bl. Schn.; que ’ Amia de Browne ; que I’ Al- 
bula gonorynchus, Bl. Schn. p. 452, ou Albula plumieri, id. pl. 86; que le Clupée ma- 
crocéphale , Lacep. V, xiv, 1, et que le Macabi, Parra, pl. 55, f. 4, ou 4mia immacu- 
lata , BI. Schn. 451. Spix ena deux, pl. xxi, 2, etxx1y. — Le Butirin des Indes est! Ar- 
gentina glossodonta, Forsk. ou Argentine bonuk, Lacep. sox argenteus, Forster , 
ap. BI. Schn. 596. N’ayant vu que l’espéce d’Amérique, je ne connais pas encore bien leurs 
earactéres distinctifs. 

(2) L’Esoce chirocentre , Lacep. V, vu, 1, Sabre ou Sabran de Commerson , qui est le 
méme poisson que le Clupea dentex , Schn. p. 428, Forsk. p. 72, ou que le Clupea do- 
rab, Gm. et que le /Vallah, Russel, 199. C’est probablement aussi le Parring ou chnees 
des Moluques , Ren. VIIL, 55. 

(5) Hyodon clodalus, Lesueur , Ac. des Sc, nat. de Philad. I, pl. xiv, et p. 567; — H. 
tergisus , id, ib. p. 566. 
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palatins ont chacun deux plaques de dents en velours. Il n’y a que cing 
rayons larges aux ouies. La téte est ronde , mousse, garnie d’os durs et sans 
écailles. Des sous-orbitaires durs couvrent toute la joue. Le corps est oblong, 
‘peu comprimé, revetu de larges écailles comme dans les Carpes. La dor- 
sale répond aux ventrales. L’estomac est un large sac, et il y a beaucoup 
de petits coecums. La vessie natatoire est trés grande. 

Ces poissons habitent les eaux douces dans les pays chauds; leur 
chair est agréable (1). 

Les Ams (Ama, L.) 

Ont beaucoup de rapports avec les Erythrins, par leurs machoires, leurs 
dents, leur téte couverte de piéces osseuses et dures, leurs grandes écailles, 
les rayons plats de leurs ouies, mais ces rayons sont au nombre de douze. 
Entre les branches de leur machoire inférieure est une sorte de bouclier 
osseux, dont on voit déja un commencement dans les Mégalops et les 
Elops; derriére leurs dents coniques en sont d’autres en petits pavés , et 
leur dorsale, qui commence entre les pectorales et les ventrales, s’étend jus- 
que pres de la caudale. L’anale au contraire est courte. Les narines ont 
chacune un petit appendice tubuleux. L’estomac est ample et charnu, 
Vintestin large et fort , sans coecums , et , ce qui est bien notable, la vessie 
natatoire est celluleuse comme un poumon de reptile. 

On n’en connait qu’une ; des riviéres de Caroline , ou elle vit d’Ecrevisses 
Amia calva, L.), Bi., Schn. 80 (2). Elle se mange rarement. 

& Les’ Vastris (Supis. Cuv.) (3) 

Sont encore des poissons d’eau douce qui ont tous les caractéres des 
Erythrins , excepté que leur dorsale et leur anale, placées vis-a-vis l’une 
de l’autre et a peu prés égales entre elles, occupent le dernier tiers de la 
longueur du corps. se 

On en posséde un, 4 museau court, rapporté du Sénégal par Adanson, 
que Ruppel a aussi trouvé dans le Nil, Sudis adansonii, Nob.; et un autre 
de trés grande taille, 4 museau oblong, a grandes écailles osseuses, a téte 
singuliérement rude, du Brésil (Sudis gigas, n. S. pirarucu, Spix, xv1). 
Ehrenberg en a découvert un troisiéme dans le Nil ( Sudis niloticus, Ehr.) , 
ou il a observé un tuyau singulier, contourné en spirale qui adhére a la troi- 
siéme branchie, peut-étre est-ce quelque disposition analogue a celles que 
nous avons observées dans les Anabas , et autres genres voisins. 

(1) Esox malabaricus, Bl. 592 ; — Synodus erythrinus, Bl. Schn. Gron. Mus. VII, 6; 
— Syn. taretra, Bl. Schn. pl. 79, Margr. 157; — Syn. palustris, Bl. Schn. Maturaque, 
Margr. 169; — Erythrinus , teniatus, Spix, XIX; — Probablement aussi l’Esox gymno- 
cephalus, Lin. 

NV. B. Le Synodus vulpes, connu seulement par Catesb. IL, xxx, me parait le méme 
que le Butirin banane, et je crois que le Synodus synodus , Schn. que l’on ne connait que 
par une figure de Gronovius , Zooph. et Mus. VII, 2, n’est qu’an Salmo saurus qui avait 
perdu la seconde dorsale. L’#'sox synodus, Lin. autant qu’on en peut juger par sa courte 
description , n’est pas le méme. ® . 

(2)N. B. L’ Amia tmmaculata, Schn. 451, ou Macabi, Parra, XXXV,1,5, 5, n’esi 
antre que le Butirin banane. : 

(5) Sudzs , nom employé par Pline , comme synonyme de Sphyrena. 

TOME 7. 71 
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Les Osttocxosses (Osteoctossum. Vandelli.) ? - 

Ont beaucoup de rapports avec les Sudis, et s’en distinguent surtout par 
deux barbillons qui leur pendent sous la symphyse de la machoire infé- 
rieure ; leur anale s’unit a leur caudale , leur langue est osseuse et extraor- 
dinairement Apre , par une multitude de petites dents courtes, droites et 
tronquées , qui la recouvrent au point qu’elle sert comme de rape pour ré- 
duire les fruits en pulpe ou en exprimer le jus. 

On en connait une espéce assez grande, du Brésil (Osteoglossum Vandellii , 
n., ou Ischnosoma bicirrhosum , Spix , xxv). 

Les Lépisosttes, Lacép. (Lepisostevs. ) 

Ont un museau formé de la réunion des intermaxillaires , des maxillaires 
et des palatins, au vomer et a l’ethmoide ; la machoire inférieure l’égale 
en longueur ; et l'un et l'autre, hérissés sur toute leur surface intérieure 
de dents en rape , ont le long de leur bord une série de longues dents poin- 
tues. Leurs ouies sont réunies sous la gorge, par une membrane commune 
quia trois rayons de chaque coté. Ils sont revétus d’écailles dune’ dureté 
pierreuse; la dorsale et l’anale sont vis-a-vis l'une de l'autre, et fort en 
arriére. Les deux rayons extrémes de la queue et Jes premiers de toutes les 
autres nageoires sont garnis d’écailles qui les font paraitre dentelés. Leur 
estomac se continue a un intestin mince , deux fois replié , ayant au pylore 
beaucoup de caecums courts; leur vessie natatoire est cellulease comme 
dans ’Amia, et oceupe la longueur de l’'abdomen. 

On les trouve dans les riviéres et les lacs des parties chaudes de ’Amé- 
rique (1). [ls deviennent grands et sont bons a manger (2), 

Les BrcurstgePoryPrenvs. Geoff. ) 

Ont les bords de la machoire supérieure immobiles et formés au milieu 
par les intermaxillaires , et sur les cOtés par les maxillaires; une piéce 
osseuse chagrinée comme celles este de la téte couvre toute leur joue ; 
ils n’ont aux ouies qu'un rayon plat; leur corps alongé est revétu d’é- 
cailles pierreuses comme aux Lépisostées , et, ce qui les distingue au pre- 
mier coup d’ceil de tous les poissons , le long de leur dos régnent un grand 
nombre de nageoires séparées , soutenues chacune par une forte épine qui 
porte quelques rayons mous, attachés sur sa face postérieure. La caudale 
entoure le bout de la queue, l’anale en est fort prés; les ventrales s¢ 
trés en arriére; les pectorales portées sur un bras écailleux, un peu alone 
Autour de chaque machoire est un rang de dents coniques, et derriére , 
des dents en velours ou en rape. Leur estomac est trés grand ; leur canal 
mince , droit , avec une valvule spirale et un seul corcum; leur vessie nata- 
toire, double, a grands lobes, surtout celui du edté gauche, communique 
par un large trou avec l’cesophage. 

(1) Je ne crois pas que le poisson des Indes Orientales , Renard , VIII, f. 56. Valent. 
{Tl , 459, soit , comme le yeut Bloch,  Lsox osseus ; c’est plutot une espéce d’Orphie. 

(2) Le Caiman , Lsox osseus , L. Bl. 590; — le Lépisostée spatule, Lacep. V , vi,2, et 
les autres espéces ou variétés décrites par Rafinesque , poiss. de 'Ohio. p. 72 et suivantes. 

N. B. Sous le nom d"Esoxr viridis, Linneus parait avoir réuni une description de 
V Orphie enyoyée par Garden , avec la fig. du Caiman donnée par Catesby , IT, xxx. 
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Il y ena une espéce a seize dorsales, découverte dans le Nil par Geoffroy 
(Polypterus bichir.), Geoffr., Ann. du Mus. I, v; et une autre, du Sénégal , 
qui n’a que douze dorsales sur le dos ; P. senegalus, N. Leur chair est bonne 
a manger. 

TROISIEME ORDRE DES POISSONS 

LES MALACOPTERYGIENS SUBBRACHIENS 

Secaractérisent par des ventrales attachées sous les pectorales, 
et dont le bassin est immédiatement suspendu aux os de l’é- 
paule. 

Il contient presque autant de familles que de genres. 
La premiére, ou celle 

Des Gapoipss , 

Se composera presque enliérement du grand genre 

Des Gangs. (Gapus, L.) (1) 

Reconnaissable a ses ventrales, attachées sous la gorge et aiguisées en 
pointe. 

Leur corps est médiocrement alongé , peu comprimé , couvert d’écailles 
molles, peu volumineuses; leur téte bien proportionnée, sans écailles ; 
toutes leurs nageoires molles ; leurs machoires et le devant de leur vomer 
armés de dents pointues, inégales, médiocres ou petites, sur plusieurs 
rangs et faisant la carde ou la rape; leurs ouies grandes, a sept rayons. 
Presque tous portent deux ou trois nageoires sur le dos, une ou deux der- 
riére l’anus, et une caudale distincte. Leur estomac est en forme de grand 
sac, robuste; leurs ccecums sont trés nombreux et leur canal assez long. 
Ils ont une vessie aérienne, grande, a parois robustes , et souvent dente- 
lée sur les cotés. 

La plupart de ces poissons vivent dans les mers froides ou tempérées , et 
donnent d’importants articles de péche. Leur chair, blanche, aisément 
divisible par couches , est généralement saine , légére et agréable. 

On peut subdiviser les Gades comme il suit : 

Les Moruvzs. 

A trois nageoires dorsales , deux anales; un barbillon au bout de la machoire 
inférieure : ce sont les plus nombreux. 

(1) Gadusest dans Athénée le nom grec d’un poisson autrement appelé Onos. Artédi l’a 
appliqué ace genre, afin d’éviter ceux d’Onos, d’ Asellus, de Mustela, employés par les 
anciens , et que les premiers ichtyologistes modernes ont cru, quoique sans preuve, dési- 
gner quelques-uns de nos Gades, mais qui, étant aussi des noms de quadrupédes, auraient 
produit de ’ambiguité. Gadus, ressemble d’ailleurs au nom anglais de ces poissons , Cod. 
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La Morue proprement dite, ou Cabeliau. (Gadus Morrhua. L.) Bl. 64. (1). 

Longue de deux et trois pieds, 4 dos tacheté de jaunatre et de brun, 
habite dans toute la mer du Nord, et se multiplie tellement, dans les parages 
septentrionaux, que des flottes entiéres s’y rendent chaque année pour la 
prendre, la saler, la sécher, et en fournir 4 l'Europe et aux colonies. En 
France , on nomme la Morue fraiche Cabeliau, d’aprés le nom hollandais de 
ce poisson. 

L’Egrefin. (Gadus Aglefinus. L.) Bl. 62. 

A dos brun; a ventre argenté ; 4 ligne latérale noire; une tache noiratre 
derriére la pectorale ; aussi nombreux que la Morue dans les parages du 
nord, mais d’un gott moins agréable. Quand il est salé, on le nomme 
Hadou , Waprés son nom anglais Hadok (2). 

Le Dorsch ou petite Morue. ( Gadus callarias. L.) Bl. 65, (3) a Paris , 
Faux Merlan. 

Tacheté comme la Morue; mais d’ordinaire beaucoup plus petit, et 4 ma- 
choire supérieure plus longue que l’autre. C’est l’espéce la plus agréable 4 
manger fraiche; elle est surtout recherchée sur les cétes de la mer Bal- 
tique (4). 

Les Mervans. 

Ou le nombre des nageoires est le méme que dans les Morues, mais qui 
manquent de barbillons. 

Le Merlan commun ( Gadus Merlangus. L.) Bl. 65. 

Est connu de tout le monde le long des cdtes de l’Océan, a cause de son 
abondance et de la légéreté de sa chair. On le distingue 4 sa taille denyiron 
un pied, A son dos gris-roussatre-pale, 4 son ventre argenté, et A sa ma- 
choire supérieure plus longue. 

Le Merlan noir, Charbonnier, Colin, Grelin , etc. (Gadus carbonarius. L.) 
Bl. 66 (5). 

Devient du double plus grand que le Merlan; il est d’un brun foneé; il a la 
machoire supérieure plus courte , et la ligne latérale droite. La chair de 
Padulte est coriace. On le sale et on le séche comme la Morue. 

(1) Bélon croit que morrhue vient de merwel, nom qu’il dit anglais , mais que je ne 
trouve plus dans les auteurs modernes de cette nation. Ils la nomment Cod, Cod-fish. 

(2) Egrefin ou plutét eaglefin, était autrefois son nom anglais selon Bélon et Rondelet. 
Crest le Schelfisch d’Anderson et des Allemands , Hollandais , Danois , etc. 

(5) Dorsch, nom de ce poisson sur les cétes de la mer Baltique. Callarias, galarias, ete. 
étaient des noms anciens mal déterminés, mais qui ne conyenaient sdrement pas 4 un 
poisson étranger a la Méditerranée. ee 

(4) Ajoutez le Tomcod ( G. tomcodus, Mitchill.) ; — le tacaud, gode, mollet ou petite 
morrue fraiche (G. barbatus, Bl. 166); — le capelan ou officter (G. minatus , Bl. 67, 1); 
— lawachnia , G. macrocephalus, Tiles. Ac. de Pétersb. II, pl. xvi; — Gadus gracilis , 
id. ib. pl. xvi; — le Sarda (Gad saida, Lepechin Noy. Com. Petrop. XVIII, p. y.f.1, 
copié encycl. ,f. 560 ; — le Bib. (Gad. luscus , Penn. cop. encycl., 102; — Gad. blen- 
noides, penn. , cop. encycl. 565. . 

(5) Son nom ordinaire colin , vient de celui qu’il porte dans les langues du Nord , kohd 
[isch , coal fish, poisson charbonnier. 

“ 
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Le Lieu ou Merlan jaune (G. pollachius. L.) Bl. 68. 

Ales machoires et presque la taille du précédent ; il est brun dessus , ar- 
genté dessous, avec les flancs tachetés. 1] vaut mieux que le Colin, et ne 
eéde qu’au Merlan et au Dorche. Tous ces poissons vivent en grandes 
troupes dans !’Océan atlantique (1). 

Les Menrtvucues. 

Qui n’ont que deux nageoires dorsales , une seule a l’anus , et qui manquent 
de barbillons comme les Merlans. 

Le Merlus ordinaire (Gadus Merluccius. L.) Bl. 164. 

Long d’un 4 deux pieds, et quelquefois beaucoup plus; a dos gris-brun , 
a dorsale antérieure pointue, 4 machoire inférieure plus longue. On le 
péche en abondance égale dans l’Océan et dans la Méditerranée, ow les 
Provencaux lui donnent le nom de Merlan. Salé et séché dans le nord , il 
prend celui de Stoch- Fisch, qui se donne également ala Morue séche (2). 

Les Lorres (Lora. Cuv. ) 

Joignent 4 deux nageoires dorsales et une anale, des barbillons plus ou 
moins nombreux. 

La Lingue ou Morue longue. (Gadus molua. L.) Bl. 69. (5). 
i 

De trois 4 quatre pieds de long; olivatre dessus; argentée dessous; les 
deux dorsales d’égale hauteur; la machoire inférieure un peu plus courte , 
portant un seul barbillon. 

Ce poisson, aussi abondant que la Morue, se conserve aussi aisément , et 
fait un article presque aussi important de péche (4). 

La Lotte commune ou de riviére (Gadus Lota.) Bl. 70. 

Longue d’un et deux pieds; jaune, marbrée de brun; un seul barbillon 
au menton; les deux nageoires d’égale hauteur. C’est le seul poisson de ce 
genre qui remonte ayant dans les eaux douces. Sa téte un peu déprimée , et 
son corps presque cylindrique , lui donnent un aspect particulier. On estime 
fort sa chair, et surtout son foie, qui est singuliérement volumineux (5). 

On pourrait encore distinguer parmi les Lottes 

Les Moretuzs. (Moretia. Cuv.) 

Dont la dorsale antérieure est si peu élevée, qu’on a peine a l’apercevoir. 

La Mustéle commune (G. Mustela L.) Bl. 165 ,, sous le nom*de 
G. tricirrhatus. 

Brun-fauve, 4 taches noiratres; deux barbillons a la machoire supé- 
rieure ; un a linférieure (6). 

(1) Ajoutezle sey , Gadus virens , Ascan. 25. 
(2) Aj. Gad. magellanicus , Forst. ap. Bl. Schn. p. 10; — Gad. maraldi, Risso, pre- 

miére éd. f. 15. 
(5) Lenga , lenge, ling , noms de ce poisson en divers pays du Nord. Molua , corrup- 

tion de morrhua, appliqué a cette espéce par Charleton. : 
(4) Aj. Gadus bacchus , Forster, ap. Bl. Schn. p. 553; — Lota elongata. , Risso, deu- 

xiéme éd. f. 47. 
(5) Aj. Gadus maculosus, Lesueur, Ac. Sc. nat. Philad. I. p. 83. 
(6) Ajoutez aux Motelles le Gadus cimbricus, Schn. pl. 9; ou G. quénquecirrhatus , 
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Les Brosmes ( Brosmivs Cav. ) 

N’ont méme point de premiére dorsale séparée , mais une seule et longue 
nageoire , quis’étend jusque tout prés de la queue. 

On n’en connait que dans le nord. L’espéce la plus commune (G. brosme , 
Gm.) Penn. Brit. Zool. pl. 54, ne descend pas plus bas que les Orcades. Il 
parait qu'il y en a encore en Islande une espéce plus grande. (G. lub.) , 
nouy. Mém. de Stockh. XV, pl. 8 (1). 

Tous ces poissons se salent et se séchent. 
Enfin dans 

Les Brotutes (Brotvuta Cuv. ) 

La dorsale et l'anale s’unissent avec la caudale en une seule nageoire ter- 
minée en pointe. 

& On n’en connait quun; des Antilles; a six barbillons (Enchelyopus bar- 
batus, Bl. Schn.), Parra. pl. xxx1, f. 2 (2). 

Les Puycrs , Artéd. et Schn. (5) 

Ne différent des autres Gades que par des ventrales d’un seul rayon , sou- 
vent fourchu. D’ailleurs , leur téte est grosse , lear menton porte un barbillon , 
et leur dos deux nageoires, dont la seconde longue. Nos mers en possédent 
quelques espéces. 

La plus commune, dans la Méditerranée, s’y nomme Molle ou Tanche de 
mer (Phycis Mediterraneus, Laroche, Phycis tinca , Schn., Blennius phycis, 
L.), Salvian , fol. 250. Sa dorsale antérieure est ronde , et pas plus élevée 
que l’autre; ses ventrales a peu prés de la longueur de sa téte. 

Une autre qu’on péche aussi dans l’Océan , 

Le Merlus barbu, Duham., II, pl. xxv, f. 4. (Phycis blennoides., Schn.) , 
Gadus albidus, Gm., Blennius gadoides, Risso. Gadus furcatus , Penn., etc. 

A sa premiére dorsale plus releyée , et son premier rayon trés alongeé ; les 
ventrales deux fois plus longues que la téte (4). 

Penn. Brit. Zool. pl. 55, nommé mal a propos mustela par Bloch et Gmel. Comparez aussi 
les Mustela maculata et fusca, Risso , deuxiéme éd. p. 215, et les Blennius lupus et la- 
brus, Rafinesque , Caratt. , pl. ur, f.2et5. 

(1) On donne aussi aux Brosmes, en plusieurs cantons , les noms de dingues etde dor- 
ches. Voyez Penn. , loc. cit. et Olafsen , voyage en Isl. trad. fr. pl. 27 et 28. 

(2) Mes quatre subdivisions des lotes , des motelles, des brosmes et des brotules , sont 
réunies par Schneider, dans le genre enchelyopus. Ce nom formé originairement par Klein, 
pour toutes sortes de poissons alongés, signifie anguilliforme. Gronovius le réservait au 
Blennius viviparus qui est mon genre Zoarcés. ; 

(5) Phycis, nom ancien d’un Gobie. Rondelet l’a appliqué 4 notre premiére espéce dont 
Artédi avait fait un genre, réuni aux Blennies par Linnaeus, et rétabli par Bloch, éd. de 
Schn , p , 56. 

(4) J’ai donné les caractéres ci-dessus, ayant a la fois les deux poissons sous les yeux. Le 
Batrachoides gmelini, Risso , premiére éd. fig. 16, ne différe point de notre premiére 
espéce. 
‘Ajouiad lEnchelyopus americanus, Schn. ou Blennius chubs, nat. de Berl. VII, 145, 

Gadus longipes , Mitch. 1, 4. : 
N. B. La fig. de Sch. , pl. 6 , est rapportée mal & propos au Phycis tinca , comme I’a bien 

remarqué M. de la Roche, Ann, du Mus, XII, p. 533, c’est plutét celle du G. longzpes. 

+, 
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Les Ranicers 

Ont la téte plus déprimée que les Phycis et que tous les autres Gades , et 

la dorsale antérieure si petite qu’elle est comme perdue dans lépaisseur de 

la peau. 
On n’en a encore que de I’Océan (1). 

On ne peut rapprocher que des Gades le genre suivant : 

Les Grenaprens. (Macrovrus. Bloch. Lepmorerrus. Risso.) 

Leurs sous-orbitaires s'unissent en avant entre eux, et avec les os du nez, 

pour former un museau déprimé qui avance au-dessus de la bouche, et 

sous lequel celle-ci conserve sa mobilité. La téte entiere et tout le corps 

sont garnis d’écailles dures et hérissées de petites épines. Les ventrales sont 

petites et un peu jugulaires , les pectorales médiocres. La premiére dor- 

sale est courte et haute : la deuxiéme dorsale et l’anale, l’une et l’autre trés 

longues, s'unissent en pointe 4 la caudale; les machoires n’ont que des 

dents trés fines et trés courtes. Ils vivent 4 de grandes profondeurs, et ren- 

dent un son comme les Grondins quand on les tire de l’eau. 

On en connait deux espéces; des profondeurs de nos deux mers, Lepidol., 

ceelorhynchus ou trachyrhynchus, Risso, premiére édition, pl. vi, f. 21 

et 22 (2). , 

La deuxiéme famille des Malacoptérygiens subbrachiens, vul- 
gairement dite , 

Poissons Ptats, 

Comprend le erand genre 

Des Prevronectes. (Pieuronectes, L.) (3) 

Ils ont un caractére unique parmi les animaux vertébrés , celui du de- 
faut de symétrie de leur téte, ou les deux yeux sont du méme cété, lequel 
reste supérieur quand l’animal nage, est toujours coloré fortement, 
tandis que le cété ot les yeux manquent est toujours blanchatre. Le reste 
de leur corps, bien que disposé en gros comme a l’ordinaire , participe un 
peu a cette irrégularité. Ainsi les deux cdtés de la bouche ne sont point 

(1) Le Gadus raninus , Mull. Zool. Dan. pl. 45. Blennius rarinus, Gmel. Batrachoi- 
des blennioides, Lacep. Phycis ranina, Bl. Schn. 57; — le Gadus trifurcatus, Penn. 
Brit. Zool. I11, pl. 52. Phycis fusca, Schn. 

(2) NV. B. Nous nous sommes assurés , par une comparaison immédiate que le Lepido- 
leprus celorhynchus de la Méditerranée , Risso, premiere éd. pl. yu, f. 22, ne différe en 
rien du Macrourus rupestris , Bl. 177, ou Coryphena rupestris, Gmel., Gunner, Mém. 
de Dronth. IIT, pl. nm, f. 1. D’un autre cété, le Lepidoleprus trachyrhynchus, Risso, 
ib. f. 21, est le méme poisson que l’Oxycephas scabrus, Rafinesque , indice, pl. 1, f. 2. 
La méme espéce ou une trés voisine du Japon, est dans l’Atlas du Voyage de Krusenstern, 
pl. ix. f. 8 et 9. Giorna avait donné des figures incompleétes des deux espéces. Mém. de l’Ac. 
de 7 > vol. IX, pl. 1. Le Lep. trachyr est aussi le Mysticetus d’Aldrovande, Pisc. 
p- 342. 

(5) Pleuronectes, nom composé par Artédi, de rAsuga, le flane , vyx74¢, nageur; 
parce qu’ils nagent sur le coté; les anciens leur donnaient des noms différents , selon les 
espéces, comme Passer, Rhombus, Buglossa , etc. 
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égaux, et il est rare que les deux pectorales le soient. Ce corps est trés com- 
primé , haut verticalement ; la dorsale regne tout le long du dos; l’anale 
occupe le dessous du corps, et les ventrales ont presque l’air de la conti- 
nuer en avant, d’autant qu’elles sont souvent unies l’une a l’autre. Il y a 
six rayons aux ouies. La cavité abdominale est petite, mais se prolonge en 
sinus dans l’épaisseur des deux cotés de la queue , pour loger quelque por- 
tion de viscéres. I] n’y a point de vessie natatoire , et ces poissons quittent 
peu le fond. Le squelette de leur crane est curieux par ce renversement 
qui porte les deux orbites d’un méme coté; cependant on y retrouve toutes 
les piéces communes aux autres genres , mais inégales. 

Les Pleuronectes fournissent, le long des cdtes dans presque tous les 
pays, une nourriture agréable et saine. 

On trouve quelquefois des individus qui ont les yeux placés de l’autre 
cété que le reste de leur espéce, et que l’on nomme contournés; d’autres 
oui les deux cdtés du corps sont également colorés , et que l’on appelle dou- 
bles. Le plus souvent c’est le cdté brun qui se répéte, mais cela arrive 
quelquefois aussi au cdté blanc (1). 

Nous les divisons comme il suit : 

Les Pues (Pratessa, Cuv.) 

Ont, 4 chaque machoire, une rangée de dents tranchantes, obtuses, et le plus 
souvent aux pharyngiens des dents en pavés; leur dorsale ne s’ayance que 
jusqu’au-dessus de l’ceil supérieur, et laisse, aussi bien que l’anale, un inter- 
valle nu entre elle et la caudale ; leur forme est rhomboidale ; la plupart ont les 
yeux a droite. On leur observe deux ou trois petits coecums. Nos mers en nour- 
rissent quelques-unes, telles que 

La Plie franche ou Carrelet (2). (Pleur. platessa, L.) Bl. 42. 

Reconnaissable a six ou sept tubercules, formant une ligne sur le cdté droit 
de sa téte, entre les yeux, et aux taches d’un jaune aurore , qui reléyent le 
brun du corps dece méme cété. Elle est trois fois aussi longue que haute. C’est 
l’espéce de ce sous-genre dont la chair est Ja plus tendre (5). 

La Plie large (Pl. latus , N.) 

A les mémes tubercules que la Plie, mais son corps n’est qu'une fois et 
demie aussi long qu’il est haut, On la prend trés rarement sur nos cotes. 

Le Flet ou Picaud. (Pleur. flesus, L.) Bl. 44. (Et 50, sous le nom de Pl. 
passer.) (A). 

A peu prés de méme forme que la Plie, 4 taches plus pales, n’a que de 

petits grains 4 la ligne saillante de sa téte, et porte tout du long de sa dor- 

ee 

(1) Le Rose-coloured flounder , Shaw. IV, 11, pl. 45, est un flet oti le cété blane est 

double. 
(2) NV. B. le nom de Carrelet ou petit carreau, a été appliqué par quelques auteurs a la 

Barbue, mais contre l’usage de nos cétes et de nos marchés. Le vrai Carrelet est une jeune 

Plie. 
(5) 11 parait qu’il y a dans le Nord une trés grande Plie, qui différe A quelques égards 

de celle de nos cétes ; et surtout parce que l'épine, derriére son anus, demeure cachée sous 

Ja peau ( PI. borealis , Faber, Isis, tome XX1, p. 868). ; 

(4) Le Pl. passer d’Artédi et de Linn. n’est point différent du Turbot; celui de Bloch 

n’est qu’un vieux flet contourné a gauche. 
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sale et de son anale un petit bouton apre sur la base de chaque rayon. Sa 
ligne latérale a aussi des écailles hérissées. Sa chair est de beaucoup infé- 
rieure a celle de la Plie. Il remonte fort haut dans les riviéres, et beaucoup 
dindividus, dans cette espéce, sont tournés en sens contraire. 

La Pole (Pl. Pola, N.) Duham. Sect. IX, pl. vi, f. 3 et 4, sous le nom de , 
Vraie Limandelle , 

Est de forme oblongue, approchant de celle de la Sole, quoique plus 
large, et se distingue des autres Plies a dents tranchantes par une téte et une 
bouche plus petites. Son corps est lisse, et sa ligne latérale droite. On l’es- 
time ici a l’égal de la Sole. 

La Limande (Pl. Limanda, L.) Bl. 46. 

Est de formerhomboidale comme le Flet; elle a des yeux assez grands, et 
entre eux, une ligne saillante. Sa ligne latérale éprouve une forte courbure 
au-dessus de la pectorale. Ses écailles sont plus apres qu’aux précédents, 
ce qui luia valu son nom de (lima, lime.) Ses dents , quoique sur une seule 
rangée, comme dans les autres Plies, sont moins larges et presque linéaires. 
Le cété des yeux est brun-clair, avec quelques taches effacées , brunes et 
blanchatres. Quoique petite on l’estime généralement plus que la Plie, parce 
qu'elle supporte mieux le transport (1). 

Les Frérans (Hierociossus, Cuy.) 

Ont avec les nageoires et la forme des Plies, les machoires et le pharynx armés 
de dents le plus souvent fortes et aigués. Leur forme est en général plus 
oblongue. 

La mer du nord en produit un qui devient énorme, et atteint, dit-on, six 
et sept pieds de longueur, et trois ou quatre cents livres de poids. C’est 

Le grand Filétan ou Helbut. (Pl. Hippoglossus, L.) Bl. 47. 

Ila les yeux 4 droite; la ligne latérale arquée au-dessus de la pectorale. 
On le séche, le sale et le vend par morceaux dans tout le Nord (2). 

La Méditerranée en a de plus petits , dont quelques-uns ont les yeux a 
auche. 

: Un @entre eux (Pl. Macrolepidotus, Bl., 190, ou Citharus, Rondel., 514,) 
se distingue par des écailles plus grandes a proportion qu’a aucun autre. Il 
est oblong, et a la ligne latérale droite. 

: Les Tursots (Ruomsus , Cuy.) 

Ont aux machoires et au pharynx, comme les Flétans , des dents en velours 
ou en carde; mais leur dorsale s’avance jusque vers le bord de la machoire 
supérieure, et régne, ainsi que l’anale, jusque tout prés de la caudale. La plu- 
part ont les yeux a gauche. : 

Dans les uns, ces yeux sont rapprochés, et leur intervalle a une créte un peu 
saillante. Telles sontles deux grandes espéces de nos cétes, les plus estimées de 
tout le genre Pleuronecte. 

- 

(1) Aj. Pleur. planus , Mitchill. ; — Pleur. stellatus , Pall. Mém. de l’Ac. de Pétersb. 
Dis x. Le 
(2) Les Pl. limandoides, Bl. 186, ou Citharus asper, Rondel , 515, et pinguis, Fa- 

ber, Isis. tome XXI, p. 870, paraissent aussi des Flétans du Nord. Aj. Pleur. erumet, 
Schn., ou adalah , Russel, 1,69; — Pl. nalaka , N., ou Norée nalaka , Russel ,77. 

7: °I5 42 
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Le Turbot. (Pl. maximus , L.) Bl. 49. 

A corps rhomboidal, presque aussi haut que long , hérissé du cété brun de 
petits tubercules, et 

La Barbue. (Pl. rhombus, L.) Bl. 43. 

A corps plus ovale, sans tubercules, se distinguant en outre parce que les 
premiers rayons de sa dorsale sont a moitié libres, et ont leur extrémité 
divisée en plusieurs laniéres. 

Le Targeur (Pl. punctatus, Bl. 189.) Pl. levis. Shaw. Pleur. hirtus, Zool., 
dan., pl. 105. Kitt des Anglais, Penn., pl. 41, Rai. syn., pl. 1f. 1. Duham., 
sect., 1x, pl. v, f. 4. 

Est beaucoup plus rare sur nos cotes; ovale comme la Barbue, il n’a pas 
de laniéres 4 ses rayons. Ses écailles sont rudes; ses dents trés fines; sa 
joue garnie comme d’un yelours raz, et il a des taches et des points noirs sur 
un fonds brun (1). : 

La Cardine ot Calimande, Whiff des Anglais. (Pl. Cardina, N.) Duham., 
sect. IX, pl. vi, f. 5, et Rai. 170, pl. 1 n° 5 (2). 

Est tout-a-fait oblongue ; ses premiers rayons sont libres, mais simples; 
ses dents en yelours trés raz; elle a des taches blanches et noiratres en partie 
jetées sur un fonds brun. On la prend aussi sur nos cdétes de la Manche, mais 
rarement. 

La Méditerranée en aun de quelques pouces, et dont les grandes éeailles 
minces tombent trés facilement (P/. nudus, Risso) Arnoglossum, Rondelet , 
524. 

Et un autre, encore plus petit, tout diaphane, avec une série de points 
rouges écartés, sur la dorsale et sur lanale (Rh. candidissimus, Risso, 
deuxiéme édit., fig. 54.) ou Pleur. diaphanus, Schn. IV, deuxiéme part., 
309. 

En d’autres Turbots, les yeux sont fort écartés, et le supérieur reculé; 
leur intervalle est concave. Ils ont un petit crochet saillant sur la base du 
maxillaire du cété des yeux , et quelquefois un autre sur l’ceil inférieur. La 
Méditerranée en produit de cette sorte. (5) 

Les Sores (Sorea, Cuy.) 

Ont, pour caractére particulier, la bouche contournée et comme monstrueuse 
du cété opposé aux yeux, et garnie seulement de ce cété-la de fines dents en 

(1) J’ai lieu de croire que le Pl. unimaculatus , Risso, deuxiéme édit., f. 55 , est une 
yariété de sexe du Targeur, 

(2) Ces figures n’étant pas gravées au miroir, montrent les yeux 4 droite; ils sont a gauche. 
Bloch , par je ne sais quelle distraction , a cru que le //’hiff de Rai et de Pennant, est le 
Targeur , mais le Targeur est le Kitt de ces deux auteurs. Il suffit d’un coup d’eil sur la 
pl. Ide Rai, ot ils sont représentés tous les deux, pour s’en convaincre. Aj. Pl. triocella- 
tus, Schn. ,—FP1. maculosus , N. Russel, 75; Pl. aquosus, Mitch. pl. u, f. 5 ; — Pl. bos- 
cit, Riss. premiére éd. pl. yu, f. 55; — Pl. aramaca, N. Margr. 181, trés différent du 
Pl. macrolepidotus qui est non pas du Brésil, mais de la Méditerranée, et avec lequel 
Bloch Va confondu. 

(5) Pleur. podas, Laroche, Ann. du Mus. XIII, xxty,14, ou Pl. rhomboides, Rondel, 515, 
qui est aussi le méme que les Pl. argus et mancus de Risso, prem. éd.;—Pleur. mancus , 
Brousson. Dec. icht. pl. m1 et 1y; — PZ. argus, Bl. et lunatus, Gm. Bl. 48, ou mieux 
Catesb. Carol, , xxvii. 
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velours serré, tandis que le cété des yeux n’en a aucune. Leur forme est 
oblongue; leur museau rond, et presque toujours plus avancé que la bouche ; 
la dorsale commengant sur la bouche, régne, aussi bien que I’anale, jusqu’a la 
caudale. Leur ligne latérale est droite; le cété de la téte opposé aux yeux, est 
généralement garni d’une sorte de villosité. Leur intestin est long, plusieurs 
fois replié, et sans coecums. . 

L’espéce commune dans nos mers, et connue d’un chacun (PI. solea., L.), 
Bl. 45, brune du cété des yeux, a pectorale tachée de noir, est un de nos 
meilleurs poissons. 

Nous en avons encore plusieurs autres, surtout dans la Méditerranée (1). 
Quelques espéces étrangéres n’ont aucune distinction entre leurs trois na- 

geoires verticales (2). 

Nous appellerons 

Monocuires, (Monocuir. Cuy.) 

Des Soles quin’ont qu’une extrémement petite pectoraledu célé des yeux, et 
ou celle du coté opposé est presque imperceptible, ou manque tout-a-fait. 

Nous’en avons un dans la Méditerranée; le Linguatula, Rondelet, 524 
(Pleur. microchirus, Lar., Ann. du Mus. XIII, 356) (3). 

Les Acuires (Acuinus, Lacep.) 

Sont des Soles absolument dépourvues de nageoires pectorales. 
On peut aussi les diviser, selon que leurs nageoires verticales sont distinctes 

(les Acurres (4) proprement dits), 
Ou qu’elles s’unissent a la caudale (les Pracusia (5), Brown.). 

La troisiéme famille que nous appellerons 

Discosotts , 

A cause du Bisque formé par leurs ventrales, comprend deux 
genres peu nombreux. 

(1) La Pole de Bélon , 145, et de Rondel. 525 , différente de celle de Paris , qui est une 
Plie , ales yeux 4 gauche , selon ces deux auteurs; je ne sais si c’est le Rh. polus, Riss. 
deuxiéme éd. f. 52 , qui est dessiné avec des yeux a droite; — le Pl. ocellatus , Sch. 40, le 
méme que Pl. rondeletiz, Sch. solea oculata , ou Pégouze, Rondel. 522; — Pl. lascaris, 
Risso, premiere éd. pl. vu, f. 52, et plusieurs espéces étrangéres que nous décrirons dans 
notre grande Ichtyologie. 

(2) Pl. zebra, BI. 187; — Pl. plagiusa, L. — Pl. orientalis , Schn. 157; — Pl. com- 
mersonien, Lac. IIL, xu, 2, ou Jerré potoo, A. Russel, 70; mais la descript. Lacep. 
IV , 656, est d’une autre espéce du sous-genre Turbot; — la sole cornue, Russel, 72, figure 
peu exacte ;—P/. jerreus, N. ou Jerré potoo, B. Russel , 71 ;—Pl. pan , Buchan. XIV, 42. 

(5) C’est probablement le Pleur. mangilit, Risso, 510. Il en existe d’autres espéces , 
dont quelques-unes sont sans doute confondues parmi les Achires des auteurs. Le Pl. tri- 
chodactylus doit aussi y appartenir. Aj. la pegowze de Risso, 508 , deuxiéme éd. f. 55; — 
le Mon. théophile; id. 

(4) Pl. achirus, L. achire barbu , Geoff. Ann. du Mus. tome I, pl. x1. Ce n’est pas le 
méme que celui de Lacep. Il est essentiel de remarquer que ses barbes ne sont pas des 
rayons , mais des cils, comme il y en a dans la Sole commune , et comme Ion en retrouve 
dans plusieurs Achires ; —l’4ch. marbré, Lac. III, xu,5,et IV, p.660; —l Ach. fascié, 
id. Pl. lineatus; Sloane , Jam. pl. 546, Pl. mollis, Mitch. II, 4. j 

(5) Pl. bilineatus , Bl. 188, ou Jerré potoo, E. Russel, 74; — Ach. orné, Lac. IV, 
p- 665; — Pleur. arel, Sch. 159, Pl. plagusie , aff. Jam. Br. 445, différent du Pl. pla- 
gusta, L, — Pl. potous, N. ou Jerré potoo , D. Russel , 75. 
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Les Porre-Ecuette (Lerapocaster. Gouan.) 

Sont de petits poissons remarquables par les caractéres suivants. Leurs 
amples pectorales , descendues a Ia face inférieure du tronc, prennent des 
rayons plus forts , se reploient un peu en avant, et s’unissent l'une a l'autre 
sous la gorge par une membrane transverse , dirigée en avant, qui se com- 
pose de l’union des deux ventrales. Du reste, leur corps est lisse et sans 
écailles, leur téte large et déprimée , leur museau saillant et extensible , 
leurs ouies peu fendues , garnies de quatre ou cing rayons; ils n’ont qu’une 
dorsale molle vis-a-vis d’une anale pareille. Leur intestin est court , droit, 
sans coecums; ils manquent de vessie natatoire : cependant on les voit 
nager avec vivacité le long des rivages. 

Dans 

Les Porte-Ecuere proprement dits , 

La membrane qui représente les ventrales régne circulairement sous le 
bassin, et forme un disque concave; d’un autre cété, les os de ’épaule forment 
en arriére une légére saillie qui compléte un second disque, avec la membrane 
qui unit les pectorales. Nos mers en possédent plusieurs espéces. 

Dans les unes, la dorsale et l’anale sont distinctes de la caudale, avec laquelle 
leur membrane se continue cependant quelquefois, mais en se rétrécissant (1). 

En d’autres, ces trois nageoires sont unies (2). 

Les Gosiésoces, Lacep. 

N’ont point ces doubles rebords, et par conséquent l'intervalle entre les 
pectorales et les ventrales n’y est point divisé en un double disque, mais ne 
forme qu’un seul grand disque fendu des deux cétés, et s’y prolongeant par des 
membranes. Leur dorsale et leur anale sont courtes, et distinctes de la caudale. 
Leurs ouies sont beaucoup plus fendues (3). 

Les Cycuoprires. (Cycuorrerus, L.) 

Ont un caractére trés marqué dans leurs ventrales, dont les rayons, sus- 
pendus tout autour du bassin, et réunis par une seule membrane, for- 
ment un disque ovale et concave, que le poisson emploie , comme un su- 
coir, pour se fixer aux rochers. Du reste , leur bouche est large, garnie , 
aux deux machoires et aux pharyngiens, de petites dents pointues; leurs 
opercules petits ; leurs ouies fermées vers le bas, et garnies de six rayons ; 
leurs pectorales trés amples, et s’unissant presque sous la gorge , comme 
pour y embrasser le disque des ventrales; leur squelette durcit trés peu, 
et leur peau est visqueuse et sans écailles, mais semée de petits grains durs. 
Ils ont un estomac assez grand , beaucoup de caecums , un long intestin et 
une vessie natatoire médiocre. Nous les divisons en deux sous-genres. 

(1) Lepadog. gowan, Lac. 1, xxu1, 5, 4, ou Lep. rostratus, Schn. — Lepad balbis, 
Risso, pl. LV, f. 9, probablement le méme que le Cyclopt, cornubicus, Sh. ou Jura sucker, 
Penn. Brit. Zool. , n° 59; — Lepadog. decandolle, Risso , p. 76. 

(2) Lepadog. WVildenow, Risso, pl. IV, f. 10. 
(5) Lepad. dentex, Schn. Pall. Spic. VII, 1, le méme que le Cyclopterus nudus, Lin. 

du Mus. ad. fr. xvi, 1 , et que le Gobiésoce testar, Lac. 11, xix, 1; — Cyclopterus bima- 
culatus , Penn., Brit. Zool. pl. xxuj f. 1; — Cyctopterus littoreus , Schn, 199. 
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Les Lumps, 

Ont une premiére dorsale plus ou moins visible, quoique trés basse, a 
rayons simples, et une seconde a rayons branchus, vis-a-vis l’anale; leur corps 
est plus épais. 

Le Lump de nos mers, Gras-Mollet, etc., (Cyclopterus Lumpus, L.) Bl. 90. 

A sa premiére dorsale tellement enveloppée par une peau épaisse et tu- 
berculeuse , qu’a l’extérieur on la prendrait pour une simple bosse du dos. 
Trois rangées de gros tubercules coniques le garnissent de chaque cote. IL 
vit, surtout dans le nord, de Méduses et autres animaux gélatineux. Sa chair 
est molle, insipide. Lourd et de peu de défense, il devient la proie des 
Phoques, des Squales, etc. Le male, dit-on, garde avec soin les ceufs quil a 
fécondés (1). 

Les Liraris (Liraris, Artéd.) 

Nont qu’une seule dorsale assez longue, ainsi que l’anale; leur corps est 
lisse, alongé et comprimé en arriére. 

Nous en avons un sur nos cotes (Cycl. Liparis, L.), Bl. 125, 3, 4 (2). 

Le genre dont nous allons parler pourrait aussi donner lieu, 
comme celui des Pleuronectes , a l’érection d'une famille parti- 
culiére dans l’ordre des Malacoptérygiens subbrachiens. 

r 

Les Ecurenets (Ecueners, L. ) 

Sont remarquables , entre tous les poissons, par un disque aplati qu’ils 
portent sur la téte , et qui se compose d’un certain nombre de lames car- 
tilagineuses transversales, obliquement dirigées en arri¢re, dentelées ou 
épineuses a leur bord postérieur , et mobiles , de maniére que le poisson , 
soit en faisant le vide entre elles, soit en accrochant les épines de leurs 
bords, se fixe aux différents corps, tels que les rochers , vaisseaux , pois- 
sons, etc., ce qui a donné lieu a la fable que l’Echeneis pouvait arréter 
subitement la course du vaisseau le plus rapide. 

Ce geure a le corps alongé, revétu de petites écailles; une seule dor- 
sale molle vis-a-vis de l’anale; la téte tout-a-fait plate en dessus; les yeux 
sur le cété; la bouche fendue horizontalement, arrondie; la machoire 
inférieure plus avancée, garnie, ainsi que les intermaxillaires, de petites 
dents en cardes; une rangée trés réguliere de petites dents semblables a 
des cils, le long du bord des maxillaires, lesquels forment le bord externe 

(1) Le Cycl. pavonius , n’est qu'une variété d’age du Lump. Le Cyclopt. gibbosus, Will. 
V,10, f. 2, ne parait qu’un Zwmp mal empaillé ; — aj. Cycl. spinosus , Schn. 46 ; — Cycl. 
minutus, Pall. Spic., VIL, ur, 7,8, 9,— Cycl. ventricosus, id. ib. 11,1,2, 5. — Go- 
bius minutus, Lool. Dan. CLIV , B. 

(2) C’est le méme que le Gobioide smyrnéen, Lac. nov. com. Pétrop. IX, pl. 1x, f. 4, 
6, et probablement que le Cyclopt. souris, Lac. IV, xv,5, et peut-étre que le prétendu 
gobius, Zool. Dan. CXXXIV ;—aj. Cyclopt. montagui, soc. Wern.1, v,1 ; — Cyclopt. 
gelatinosus , Pall. Spic. VIL, n1,1; — Gobius, Zool. Dan. CLIV, A. 
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de la machoire supérieure; le bord antérienr du vomer garni d’une bande 
de dents en cardes, et toute sa surface, qui est élargie, 4pre, ainsi que 
celle de la langue. On leur compte huit rayons branchiostéges. Leur esto- 
mac est un large cul-de-sac ; leurs coecums au nombre de six ou huit; leur 
intestin ample, mais court; ils manquent de vessie natatoire. 

Les espéces n’en sont pas nombreuses; la plus connue, de la Méditerra- 
née, célébre sous le nom de Remora (Echen., remora, L.), Bl. 172, est plus 
courte, et n’a que dix-huit lames a son disque. Une autre espéce, plus 
alongée (Ech. naucrates, L.), Bl. 171, en a 22; et une troisiéme, la plus 
longue de toutes ( £ch. lineata, Schn.), trans. , Linn. 1, pl. 17, n’en a que 
dix. 

Nous en ayons découyert une (Ech. osteochir, N.), dont les rayons des 
pectorales sont osseux, comprimés et terminés par une palette légérement 
crénelée. 

QUATRIEME ORDRE DES POISSONS. 

LES MALACOPTERYGIENS APODES 

Peuyent étre considérés comme ne formant qu’une famille 
naturelle , qui est celle 

Des ANGUILLIFORMES , 

Poissons qui ont tous une forme alongée , une peau épaisse, 
molle , qui laisse peu paraitre leurs écailles, peu darétes, et 
qui manquent de ccecums. Presque tous ont des vessies nata- 
toires, lesquelles ont souvent des formes singuliéres. 

Le grand genre des 

Aneuittes (Murana, L. ) 

Se reconnait 4 des opercules petits, entourés concentriquement par les 
rayons (1), et enveloppés aussi bien qu’eux dans la peau qui ne s’‘ouvre que 
fort en arriére par un trou ou une espéce de tuyau, ce qui, abritant mieux 
les branchies , permet a ces poissons de demeurer quelque temps hors de 
l'eau sans périr. Leur corps est long et gréle; leurs écailles comme encrou- 
tées dans une peau grasse et épaisse , ne se voyent bien qu’apreés le dessé- 
chement ; ils manquent tous de ventrales et de caecums et ont l’anus assez 
loin en arriére. 

(1) Aucun de ces poissons ne manque, 4 notre connaissance , d’opercules ni de rayons , 
comme quelques naturalistes ont cru. La Muréne commune a sept rayons de chaque 
cété; le Mur. colubrina en a jusqu’a 25. Ces rayons sont méme trés forts dans les synbran- 
chus , ou V'opercule est d’ailleurs complet , et formé de toutes les piéces qui lui sont ordi- 
naires. 

N. B. Les Ecuewus, Rafinesque, nov. gen. p. 65, pl. xv, 1, 5, pl. xvi, f. 2 eb 5, se- 
raient , les uns des Anguilles , les autres des Congres sans opercules aux ouies ; mais nous 

doutons de la réalité de ce caractére. 
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On l’a démembré successivement en cing ou six genres que nous croyons 
devoir encore subdiviser. 

Les Aneurittes (Aneuitta, Thunberg et Shaw. Murzna, Bl.) 

Se distinguent par le double caractére de nageoires pectorales, et d’ouies 
souvrant de chaque cété sous ces nageoires. Leur estomac est en long cul-de- 
sac. Leur intestin a peu prés droit; leur vessie aérienne, alongée, porte vers son 
milieu une glande propre. 

Les AneuittEs proprement dites (Murana , Lacep.) 

Ont la dorsale et la caudale sensiblement prolongées autour du bout de la 
queue, et y forment par leur réunion une caudale pointue. 

Dans les Aneuittes vrates, la dorsale commence a une assez grande distance 
en arriére des pectorales. 

Les unes ont la machoire supérieure plus courte. 

Nos Anguilles communes sont de cette subdivision; nos pécheurs en recon- 
naissent de quatre sortes, quwils prétendent former autant d’espéces, mais que 
les auteurs confondent sous le nom de Murana Aguilla, Linn.; |’ Ang. ver- 
niaux, qui est, je crois, la plus commune; |’ Ang. long bec, dont le museau est 
plus comprimé et plus pointu ; l’4ng. plat bec, Grigeel des Anglais, qui l’a plus 
aplati et plus obtus, l’ceil plus petit ; ! Ang. pimperneaux, Glut-eel des Anglais, 
qui l’'a plus court a proportion, et dont les yeux sont plus grands qu’aux au- 
tres (1). 

D’autres ont la machoire supérieure plus longue (2) 
Dans les Coneres, la dorsale commence assez prés des pectorales, ou méme 

sur elles; et dans toutes les espéces que lon connait, la machoire supérieure 
est la plus longue. 

Le Congre commun (Mur. Conger, L.) Bl. 155. 

Se trouve dans toutes nos mers, et atteint cing ou six pieds de long, et la 
grosseur de la jambe. Sa dorsale et son anale sont bordées de noir, et sa 
ligne latérale ponctuée de blanchatre. Onl’estime peu pour la table. Cepen- 
dant l’on pourrait en faire des salaisons avantageuses. 

Le Myre. (Mur. Myrus , L.) Rondel. 407 (3). 

De la Méditerranée ; avec les formes du Congre, reste toujours plus petit, 
et se reconnait 4 quelques taches sur le museau, une bande en travers sur 
Pocciput, et deux rangées de points sur la queue; de couleur blancha- 
tre (4). 

(1) Nous en donnerons une description comparative et des figures exactes dans notre 
grande histoire des poissons. 

(2) Mur. longicollis, Cuv. (Lac. Il, m, 5, sous le faux nom de (Murena myrus). 
(5) Myrus était, chez les anciens , un poisson que quelques-uns regardaient comme le 

male de la Muréne ; Rondelet I’a appliqué le premier a cette espéce qui est trés distincte ; 
quoique depuis Willughby , personne ne l’ait bien décrite que Risso, et qu’il n’en existe 
point de figure. 

(4) La Méditerrannée produit encore quelques petites espéces de Congres , décrites par 
Laroche et Risso, sous les noms de Mur. balearica, Lar. Ann. du Mus. XIII, xx, 5, ou 
Mur. cassini , Risso, — Mur. mystax , Lar. ib. XXIII, 10; — Mur. nigra, Risso ; p. 95. 
On doit aussi en rapprocher le Mur. strongylodon , Schn. 91 , qui est loin d’étre une va- 
riété du myrus, comme le croit Vauteur. — L’ Anguille marbrée, Quoy et Gaym. Zool. du 
voyage de Freyc. pl. 51, f. 2. . 
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Ily a des Congres étrangers, dont la dorsale commence méme en ayant des 
pectorales, ou au moins sur leur base (1). 

Les Opuisures. (Opnisurvs, Lac.) 

Différent des Anguilles proprement dites, parce que la dorsale et l’anale se 
ierminent avant d’arriver au bout de la queue, qui se trouve ainsi dépouryue de 
nageoire, et finit comme un poincon. L’orifice postérieur de leur narine est 
ouvert au bord méme de la lévre supérieure. Leurs intestins sont les mémes 
qwaux Anguilles, mais il en pénétre une partie dans la base de la queue, plus 
en arriére que l’anus. 

Dans les uns, les pectorales ont encore la grandeur ordinaire; leurs dents 
sont aigués et tranchantes. 

Le Serpent de mer. (Mur. Serpens , L.) Saly. 57. 

De la Méditerranée ; long de cinq a six pieds et plus, et de la grosseur du 
bras ; brun dessus, argenté dessous ; le museau gréle et pointu ; yingt rayons 
ala membrane branchiale (2). 

En d’autres, les pectorales sont excessivement petites, et ont méme échappé 
quelquefois aux observateurs. Ces espéces lient les Anguilles aux Murénes ; 
leurs dents sont obtuses (5). 

Les Munenes proprement dites (Munzna, Thunb. Gymyotnorax, Bl. Murzno- 
puis, Lacep.) 

Manquent tout-a-fait de pectorales ; leurs branchies s’ouvrent par un petit 
trou de chaque cété; leurs opercules sont si minces, et leurs rayons bran- 
chiostéges si gréles, et tellement cachés sous la peau, que d’habiles naturalistes 
en ont nié l’existence. Leur estomac est un sac court, et leur vessie aérienne 
petite, ovale, et placée vers le haut de abdomen. 

Lacépéde nomme particuliérement Murénophis, les espeéces qui ont une 
dorsale et une anale bien visibles. 

Les unes ont des dents aigués, sur une seule rangée, a chaque machoire. 

La plus célébre est 

La Muréne commune. (Mur. helena, L.) Bl. 155. 

Poisson trés répandu dans la Méditerranée, et dont les anciens faisaient 
un grand cas, ils en éleyaient dans des viviers, et l'on a souvent redit 
histoire de Vedius Pollion, qui faisait jeter aux siennes ses esclaves fautifs. 
Ce poisson atteint trois pieds et plus; il est tout marbré de brun et de jan- 
natre. Sa morsure est souvent cruelle (4). 

(1) Mur. talabou, Russel , 58 ; — la savanne de la Martinique. (M. savanna, N.); —le 
C. & chapelet, yi de Krusenst., LX, 7. 

(2) Ici vient sans doute le Mur. ophis, Bl. 154, Ophis hyala , Buchan., pl. v, f. 5; — 
Ophis-longmuseau, Quoy et Gaym. , Zool., du voyage de Freyc., pl. 11, £1; — Ophytsu- 
rus guttatus, Cuy. Espéce nouvelle de Surinam. 

N. B. Les Cocrus , Rafin. , nov. gen. , p. 62, seraient des Ophisures sans membranes 
branchiales. Nous craignons aussi 4 leur sujet, quelque erreur d’observation. 

(5) Mur. colubrina , Bodd. , ou annulata , Thunb. , ou Murenophis colubrin. Lac. , V, 
xix, 1; — Mur. fasciata, Thunb. ; — Mur. nob. maculosa , donné sous le nom d’Ophi- 
surus ophis, Lac. , I, yi, 2; — VOph. atternan, Quoy. et Gaym. , Zool. de Freyc. , 
al. 45, f. 2. ° 

(4) Aj. la moringue des Antilles. (M. moringa, N.) , Catesb., 1, xx1;— M. punctata, 
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D’autres ont des dents aigués sur deux rangs a chaque machoire , indépen- 
damment dun rang au vomer (1). 

D’autres ont des dents coniques ou rondes, sur deux rangs, a chaque ma- 
choire ; et telle est dans la Méditerranée 

La M. Unicolore, Laroche, Ann. du Mus. XIII, xxv, 15. (. Christini, Riss. 

Toute couverte de petites lignes ou de petits points bruns, serrés, qui la 
font paraitre d’un brun uniforme (2). 

Il y ena a dents latérales, rondes, sur un seul rang; les yomériennes éga- 
lement rondes sur deux rangs; les antérieures coniques (3). 

Nous en ayons a dents latérales , rondes, sur deux rangs; 4 vomériennes 
également rondes sur quatre, formant une sorte de pavé. L’espéce n’a pres- 
que pas de nageoires apparentes (4). 
On en connait enfin a dents en carde, sur plusieurs rangs; et la Méditerranée 

en posséde une de cette sorte. 

La Sorciére. (M. Saga, Risso, 1"¢ éd., f. 359.) 

Remarquable par ses machoires alongées, rondes et pointues, et sa queue 
alongée en pointe trés aigué (5). 

Les Spuacesrancues (SpHacesrancuus, Bl. ) 

Différent des Murénes, principalement en ce que les ouvertures de leurs 
branchies sont rapprochées l’une de l’autre, sous la gorge. Les nageoires ver- 
ticales ne commencent, dans plusieurs, a devenir saillantes que vers la queue, 
et leur museau est avancé et pointu. Ils ont ’estomac en long cul-de-sac , l'in- 
testin droit, et la vessie longue, étroite, et placée en arriére. 

Il y en a des espéces absolument sans nageoires pectorales (6). 
Et d’autres ou l’on en voit de petits vestiges (7). 
Il y en a méme (les Aprenicutes, Dumér., Cécittes, Lacep.), ou l’on n’apercoit 

aucune nageoire verticale , et qui sont, par conséquent, des poissons entiére- 
ment sans nageoires (8). 

Le Monortére , Commerson et Lacep. 

A ses deux orifices branchiaux réunis, sous la gorge, en une fente transyersale, 
divisée dans son milieu par une cloison. La dorsale et ’anale se montrent seu- 
lement sur le milieu de la queue, et se réunissent a sa pointe. Il a des dents en 

Bl. Schn.; — M. meleagris, Sh, ou M. pintade , Quoy. et Gaym. Zool. de Freyc. pl. 52, 
f.2; — M. pratbernon, id. ib. f.2; — M. favaginea, Bl. Schn. 105; — M. pantherine , 
Lacep. ou M. picta , Thunberg. 

(1) Murenophis gris , Lacep. V, 1x , 5. 
(2) Les autres espéces sont nouvelles. 
(5) Murenophis étoilé, Lacep. ou M. nebulosa, Thunb. Seb. I, xxix, 1; — M. ondulé, 

Lac. V, x1x ,2. (M. catenatus, Bl. Schn.) — M. sordida , Cuy. Seb. IL, uxix, 4 
Se Phe setae cerclée , Lacep. V, xix, 4, ou Murena zebra, Shaw. Seb. II, 

LXX, 5. 
(5) Le Nettasoma melanura, Rafin. caratt. pl. xvi, f. 1, est au moins bien voisin de ce 

Murenophis saga, de Risso. 
NV. B. Les Dalophis , Rafinesque , caratt. pl. yn, f. 2 et 5, seraient des Murénes sans 

dents , mais nous ne les connaissons pas. 
(6) Sphagebranchus rostratus, Bl. 419 , 2, et le soi-disant Léptocéphale spallanzant , 

Risso, 85; — Cacula pterygea, Vahl., Mém. d’Hist. nat. de Copenh. II, xm, 1, 2, 
Manti-bukaropaumu, Russel, 1, 57. 

(7) Sphageb. imberbis, Laroche, Ann. du Mus. XIII, xxv, 18. 
(8) Murena ceca, Lin. Laroche, Ann. du Mus. XIII; xx1,6: 

TOME I. 73 
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earde aux machoires et aux palatins; six rayons A chaque ouie, et seulement 
trois branchies trés petites. 

On n’en connait qu’un; des iles dela Sonde (Monopt. javanais, Lacep.); a dos 
vert, 4 ventre fauye (1). 

Les Synsrancues (Synsrancuus, Bl. Uniprancnarerture, Lacep.) 

Se distinguent d’abord des Sphagebranches, en ce que leurs branchies ne 
communiquent au dehors que par un seul trou, percé sous la gorge, rond ow 
longitudinal, et commun aux deux coétés. Ils n’ont aucune nageoire pectorale , 
et leurs verticales sont presque entiérement adipeuses. Leur téte est grosse, 
Jeur museau arrondi, leurs dents obtuses , leurs opercules en partie cartilagi- 
neux; leurs rayons des ouies forts, et au nombre de six. Leur canal intestinal 
est tout droit, et ’estomac ne s’en distingue que par un peu plus d’ampleur, et 
une valyule au pylore. Ils manquent de coecums, et ont une vessie aérienne 
longue et étroite. Leur séjour est dans les mers des pays chauds, et il y ena 
qui deviennent assez grands (2). 

Les Avases, Cuy. 

Ont, comme les Synbranches , une ouverture commune sous la gorge pour 
leurs branchies, mais on leur voit des pectorales bien marquées , entre les- 
quelles est un petit disque concave. On distingue au trayers de la peau un petit 
opercule et trois rayons ; les dents sont pointues, et les intestins comme dans 
les Synbranches. 

Nous n’en connaissons qu’un petit; de la mer des Indes. 

C’est a la suite de ce grand genre des Murénes qu'il nous pa- 
rait convenable de placer un poisson nouvellement découvert , 
et Pun des plus singuliers que l'on connaisse : 

Le Saccopnarynx de Mitchill , Orntoenataus de Harwood. 

Dont le tronc, susceptible de se renfler comme un gros tube, se termine 
par une queue trés gréle et trés longue, entourée d’une dorsale et d'une 
anale trés basses, qui s’unissent a sa pointe. Sa bouche, armée de dents 
aigués, s’ouvre jusque loin en arriére des yeux, qui sont tout prés de la 
pointe trés courte du museau. Ses ouies s’ouvrent par un trou au-dessous 
des pectorales qui sont trés petites. 

Ce poisson deyient trés grand, et parait yorace. On n’en a vu que dans 
’Océan atlantique, ou ils flottaient 4 la surface , au moyen de la dilatation de 
leur gorge (3). 

(1) Je soupgonne que c’est encore le poisson que Lacep. a représenté, V , xv, 5, sous 
le nom @’ Unibranchaperture lisse. 

(2) Synbr. marmoratus, Bl. 418; — Synbr. tmmaculatas, id. 419, Unibr. cachia. 
Buchan, XVI, 4, Dondoo-paum, Russel , xxxv , n’a point de nageoire du tout. 

(5) Le Saccopharyna flagellum, de Mitchill. était long de six pieds, VOphiognathus 
ampullaceus de Harwood, Trans. phil. de 1827, en avait quatre et demi. Le premier ne 
paraissant pas avoir eu de dents a la machoire inférieure , il se pourrait que ces deux pois- 
sons , bien que pris dans les mémes parages, ne fussent pas identiques par l’espéce , mais ils 
appartiennent manifestement au méme genre, 
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Les Gymyotes (Gymnotus, L.) (1) 

Ont, comme les Anguilles, les ouies en partie fermées par une mem- 
brane, mais cette membrane s’ouvre au devant des nageoires pectorales ; 
l’anus est placé fort en avant; la nageoire anale régne sous la plus grande 
partie du corps, et le plus souvent jusqu’au bout de la queue, mais il n’y 
en a pas du tout le long du des. 

Les Gymnores proprement dits (Gymnorus. Lacep.) 

N’ont méme aucune nageoire au bout de la queue, sous lequel s’étend la na- 
geoire anale. 

Les Gymnotzs vrais ont la peau sans écailles sensibles. Leurs intestins, pliés 
plusieurs fois, n’occupent qu’une cayité médiocre. Ils ont de nombreux cecums, 
et un estomac en forme de sac court et obtus, fort plissé en dedans. Une de 
leurs vessies aériennes, cylindrique et alongée, s’étend beaucoup en arriére 
dans un sinus de la cavité abdominale. L’autre, ovale et bilobée, de substance 
épaisse, occupe le haut de abdomen, sur l’cesophage. 

Nous n’en connaissons que des riviéres de Amérique méridionale. Le plus 
célébre est 

Le Gymnote électrique. (Gymnotus electricus , L.) Bl. 156. 

A qui sa forme presque toute d’une venue, sa téte et sa queue obtuses ont 

fait donner aussi le nom d’Anguille électrique. Il atteint cing et six pieds de 

longueur, et donne des commotions électriques si violentes,.qu’il abat les 

hommes et les chevaux. Il use de ce pouvoir 4 volonté, et le dirige dans le 

sens qu'il lui plait, et méme A distance, car il tue de loin des poissons ; 

mais il épuise ce pouvoir par l’exercice, et a besoin, pour le reprendre, de 

repos et de bonne nourriture (2). L’organe qui produit ces singuliers effets, 

régne tout le long du dessous de la queue, dont il oceupe prés de moitié de 
Pépaisseur ; divisé en quatre faisceaux longitudinaux, deux grands en dessus, 
deux plus petits en dessous , et contre la base de la nageoire anale. Chaque 

faisceau est composé d’un grand nombre de lames membraneuses paralléles 
trés rapprochées entre elles, et 4 peu prés horizontales, aboutissant d’une 
part ala peau, de l’autre au plan vertical moyen du poisson; unies enfin 
Pune a l’autre par une infinité de petites lames verticales et dirigées trans- 
versalement. Les petites cellules, ou plutét les petits canaux prismatiques et 
transversaux, interceptés par ces deux ordres de lames, sont remplis d’une 
matiére gélatineuse, et tout l'appareil recoit proportionnellement beaucoup 
de nerfs (3). 

Les Canarzs (Cararus, Cuy.) (4), ont le corps comprimé, écailleux , et la 
queue s’amincissant beaucoup en arriére. Ils yivent aussi dans les riviéres de 
l’ Amérique méridionale (5). 

(1) Gymnotus, ou plutét Gymnonotus ( dos-nu) , nom donné a ces poissons par Artédi. 
(2) Voyes Humboldt, Obs. Zool. I, p. 49 et suivantes. 
(5) Voyez Hunter, Trans. philos. tome LXV, p. 595. 
Ajoutezle Gymnotus equilabiatus, Humboldt , Obs. Zool. I, pl. x , n° 2. Hl paraitrait., 

d’aprés M. de Humboldt, que cette espéce n’aurait pas la vessie aérienne postérieure. 
(4) Carapo, nom de ces poissons au Brésil , selon Margrav. 
(5) Gymnotus macrourus, Bl. 157 ,2; Carapo, Gm.; — G. brachiurus , Bl. 157 513 — 

fasciatus , Gm.; — G, albus, Seb. IIL, pl. 52, fig. 5. 
Peat 
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On pourrait peut-étre en distinguer les espéces a bee alongé, ouvert seule- 

ment au bout (1). 

Les Artérnonotes, Lacep. (Stennarcuus, Schn.) (2). 

Ont leur nageoire anale terminée avant d’arriver au bout de la queue, lequel 
porte une nageoire particuliére; sur le dos est un filament charnu, mou, couché 
dans un sillon par des filets tendineux, qui laissent quelque liberté : organisa- 
tion trés singuliére, dont on n’a pu encore deviner l'usage (5). Leur téte est 
oblongue, comprimée, nue, et sa peau ne laisse yoir au-dehors ni les opercules, 
ni les rayons. Le reste de leur corps est écailleux. Leurs dents sont en velours, 
et 4 peine sensibles sur le milieu de chaque machoire. Ils yiennent d’Amérique, 
comme les Gymnotes propres et les Carapes (4). 

Les Gymnarcavs (Cuv.) 

Ont le corps écailleux et alongé; les ouies peu ouvertes au devant 
des pectorales comme les Gymnotes, mais c’est leur dos qui est garni tout 
du long d’une nageoire a rayons mous, et il n’y en a aucune derriére leur 
anus ni sous leur queue qui se termine en pointe. Leur téte est conique , 
nue, leur bouche petite, garnie de petites dents tranchantes , sur une seule 
rangée. 

On n’en connait qu'un; du Nil, (Gymnarchus niloticus, Nob.,) découyert 
par M. Riffault. 

Les Leproctruares (Leproceruarus. Pennant. ) 

Ont la fente des ouies ouverte au devant des pectorales , et le corps com- 
primé comme un ruban. Leur téte est extrémement petite , 4 museau court 
et un peu pointu; les pectorales presqu’insensibles ou méme tout-a-fait 
nulles; la dorsale et I’'anale également a peine visibles, s'unissent a la 
pointe de la queue; les intestins n’occupent qu'une ligne extrémement 
étroite le long du bord inférieur. 

On en connait une espéce de nos cétes, et de celles d’Angleterre (Leptoce- 
phalus morisii, Gm.), Lac., Il, 1, 2, mais il y en a plusieurs dans les mers 
des pays chauds; toutes minces comme du papier, et transparentes comme 
du verre, en sorte qu’on n’apercoit pas méme de squelette. L’étude plus ap- 
profondie de leur organisation, est une des plus intéressantes auxquelles des 
naturalistes yoyageurs puissent se livrer. 

Les Donzexies (Opuinrum, L.) 

Ont , comme les Anguilles propres, l’anus assez en arriére , une nageoire 
dorsale et une anale qui se joignent a celle de la queue pour terminer le 
a 

(1) Gymnotus rostratus , Schn. pl. 106. 
(2) Sternarchus , (anus au sternum). 
(5) J’ai cru m’apercevoir que la séparation est accidentelle , et que c’est proprement un 

des muscles de la queue qui se détache aisément, parce que la peau est plus faible en cet 
endroit. 

(4) Gymnotus albifrons, Pall. Spic. Zool. VIL, pl. v1, f. 1; Lac. IL, v1, 146, 5. 
N. B. Le Gymnotus acus, ou fierasfer, va aux Donzelles , et le Gymnotus notopterus , 

Pall. et Gm. Notoptére capirat, Lac, aux Harengs. 
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corps en pointe ; ce corps est d’ailleurs alongé et comprimé , ce qui I’a fait 
comparer 4 une épée, et recouvert comme celui des Anguilles de petites 
écailles irréguliérement semées dans l’épaisseur de la peau. Mais ces pois- 
sons different des Anguilles par des branchies bien ouvertes, munies d’un 
opercule trés apparent, et d’une membrane a rayons courts, Leurs rayons ” 
dorsaux sont articulés mais non branchus. 

Les Donzettes proprement dites 

Portent sous la gorge deux paires de petits barbillons adhérents a la pointe 
de Vos hyoide. “| 

Il y en a deux dans la Méditerranée : 

La Donzelle commune. (Ophidium barbatum,) Bl. 59. 

Couleur de chair, 4 dorsale et anale lisérées de noir; les barbillons anté- 
rieurs plus courts; elle atteint au plus huit a dix pouces. 

La Donzelle brune. (Oph. Vassalli, Risso.) 

Brune; sans liséré aux nageoires; les barbillons égaux. L’estomac de ces 
poissons est un sac oblong, mince; leurs intestins , assez repliés, manquent 
de ccecums; leur vessie aérienne, ovale , assez grande et fort épaisse, est 
supportée par trois piéces osseuses particuliéres, suspendues sous les pre- 
miéres vertébres, et dont la mitoyenne se meut par quelques muscles pro- 
pres. Ils ont la chair agréable. ; 

Nous en connaissons une troisiéme espéce, du Brésil (Oph. brevibarbe. N.); 
brune, & barbillons plus courts ; et il yen a dans la mer du sud une trés 
grande, rose, tachetée de brun, (Ophidium blacodes, Schn. 484) (1). 

Les FrerasFers 

Manquent de barbillons, et leur dorsale est si mince, qu’elle ne semble qu’un 
léger repli dela peau. Leur vessie natatoire n’est soutenue que par deux osse- 
lets ; celui du milieu leur manque. 

La Méditerranée en aun 4 dents en velours (Ophidium imberbe, L. (2) ), et 
un qui porte a chaque machoire deux dents en crochets (Oph. dentatum, N.). 
Ce sont de trés petits poissons. 

Les Equities (Ammopyres, L. ) 

Ont le corps alongé comme les précédents , et sont pourvus d’une na- 
geoire a rayons articulés, mais simples, sur une grande partie de leur dos; 
d’une autre derriére l’anus et d’une troisiéme fourchue au bout de la 
queue; mais ces trois nageoires sont séparées par des espaces libres. Le 
museau de ces poissons est aigu; leur machoire supérieure susceptible d’ex- 
tension , et l’inférieure dans l'état du repos plus longue que I’autre. Leur ? ie | 

(1) Aj, ?Oph. barbatum , Mitch. I, f. 2, qui parait encore une espéce particuliére. 
(2) C'est an méme temps le Gymnotus acus, Gm. et le Notoptére fontanes , Risso, 1°¢ 

éd. pl. tv, f. 11. ; 
Quant al’ Ophidium imberbe des ichtyologistes du Nord, tels que Schonefeld , Montag. 

soc. Werner. I, pl. u, f. 2, et 4 ! Ophidium viride, Fab. Faun. Groénl. 148, je ne les 
connais pas, mais je les crois voisins des Anguilles. 

Enfin , ! Ophidium ocellatum, Tilesius , Mém. de Pétersh. III, pl. 180, m1, 27, me pa~ 
rait deyoir se rapprocher des Gonelles. 
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estomac est pointu et charnu; ils n’ont ni coecums ni vessie natatoire , et 
se tiennent dans le sable, d’ou l’on va les enlever quand la mer se retire. 
Ils vivent des vers qu’ils y prennent. 

Nos cotes en produisent deux espéces, long-temps confondues sous le nom 
commun d’Ammodites tobianus, L., mais qui ont été récemment distin- 
guées (1). 

Le Lancon, (Ammodytes tobianus, B1.75. 2.) Rai. 1, synop. Il, f. 12. 

Qui a la machoire inférieure plus pointue, les maxillaires plus longs, les 
pédicules des intermaxillaires trés courts , et dont la dorsale ne commence 
que vis-a-vis la fin des pectorales ; et 

L’Equille, (Amm. lancea, N.) Pennt. Brit. Zool, pl. xxv, f. 66. 

Dont les maxillaires sont plus courts, les pédicules des imtermaxillaires 
plus longs, et dont la dorsale commence vis-a-vis le milieu des pectorales. II 
est plus épais 4 proportion. 

Tous deux , communs sur toutes nos cétes , longs de huit a dix pouces et 
dun gris argenté, sont bons a manger; l’on s’en sert aussi pour les atta- 
cher aux Hamecons comme appat. 

Tous les Poissons dont nous avons parlé jusqu’a présent, 
non-seulement ont le squelette osseux ou fibreux, et les ma- 
choires completes et libres , mais leurs branchies sont constam- 
ment en forme de lames ou de peignes. 

L’ordre des 

LopruoBRANCHES , 

Qui est le cinquiéme des Poissons , 
A aussi ses machoires completes et libres; mais il se distingue 

amplement par ses branchies , qui, au lieu d’avoir, comme a 
lordinaire , la forme de dents de peigne , se divisent en petites 
houppes rondes , disposées par paires le long des ares bran- 
chiaux, structure dont aucun autre poisson n’a encore offert 
d’exemple. Elles sont enfermées sous un grand opercule attaché 
de toutes parts par une membrane qui ne laisse qu'un petit trou 
pour la sortie de Peau, et ne montre , dans son épaisseur, que 
quelques vestiges de rayons. Ces Poissons se reconnaissent en 
outre a leur corps cuirassé d’une extrémité a l'autre par des 

(1) Cesta M. Lesauvage, habile médecin de Caen , que |’on doit cette distinction ; mais 
il a transposé le nom de Tobianus. Voyes, bullet. des Se. sept. 1824, p. 141. Ty aura a 
ae si V Ammodytes cicerellus , Rafinesque , Carratt. pl. 1x, f. 4, est différent du 

‘obtanus. 
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écussons qui le rendent presque toujours anguleux. IIs sont gé- 
néralement de petite taille et presque sans coecums ; leur vessie 
natatoire est mince , mais assez grande a proprotion. 

Les Synenatnes (Synenatuus. L.) (1). 

Forment un genre nombreux dont le caractére consiste en un mu- 
seau tubuleux . formé , comme celui des bouches en flute, par le pro- 
longement de l’ethmoide, du vomer, des tympaniques, des préopercules , 
des sous-opercules , etc. , et terminé par une bouche ordinaire , mais 
fendue presque verticalement, snr son extrémité. Le trou de la res- 
piration est vers la nuque . Ils manquent de ventrales. Leur génération 
a cela de particulier , que leurs cufs se glissent et éclosent dans une 
poche qui se forme par une boursouflure de la peau , dans les uns 
sous le ventre, dans les autres sous la base de la queue , et qui se 
fend pour laisser sortir les petits. 

Les Synenatues proprement dits, yvulgairement Aiguilles de mer. 
Ont le corps trés alongé, trés mince, et peu différent en diamétre sur sa lon- 

gueur. On en trouve plusieurs espéces dans toutes nos mers. 
Il y en a qui, outre leurs pectorales, ont une dorsale, une caudale et une 

anale (2). 

D’autres manquent d’anale seulement (3). La poche aux ceufs de ces deux 
groupes est sous la queue. 

D’autres manquent d’anale et de pectorales, mais ont une dorsale et une cau- 
dale. Ils ont leur poche aux ceufs sous le ventre (4). 

Quelques-uns, enfin, ils n’ont d’autre nageoire que la dorsales (5). 

Les Hirrocamprs (Hirpocampus, Cuv.) Vulg. Chevaux marins. 

Ont le trone comprimé latéralement, et notablement plus élevé que la queue; 
en se courbant aprés la mort, ce tronc et la téte prennent quelque ressemblance 
avec lencolure d’un cheval en miniature. Les jointures de leurs écailles sont 
relevées en arétes , et leurs angles saillants en épines. Leur queue n’a point de 
nageoires. 

[l s’en trouve dans nos mers une espéce a museau plus court (Hipp. brevi- 
rostris, N.), Will., pl. J. 25, fig. 3. Et une autre a museau plus long (Hipp. 
guttulatus, N.), Will. J. 25, f. 5, qui n’ont toutes deux que quelques filaments 
sur le museau et sur le corps. Il y en a aussi de voisines dans les deux 
Indes (6). 

La Nouvelle-Hollande en produit un plus grand et trés singulier par les 
appendices, en forme de feuilles, qui ornent diverses parties de son corps. 

(1) De cuy et yvazSoc (machoires réunies), nom composé par Artédi, qui croyait le tube 
du museau de ces poissons formé par la réunion de leurs machoires. 

(2) Syngnathus typhle, L. Bl. 91,1; — Syng. acus, L. Bl. 91, 2. 
(5) Syng. pelagicus , Risso, p. 65; — Syng. Rondeletii, Laroche. Ann. du Mus. XIII, 5, 

5, viridis, Riss. 65. Rondel. 229, 1; — S. barbarus, Penn. brit. Zool. ou rubes- 
cens , Riss. 

(4) Syng. equoreus , L. (Montagu, soc. Werner. I, 4, f. 1). : 
__ ©) Syng. ophidion , L. Bl. 91,5; — Syn. papacinus, Risso , IV, 7; — Syng. fasciatus, 
id. ib. 8 

(6) Syng. longirostris , N. Will. J. 25, f.4, et d’autres espéces que nous ferons connai- 
tre dans notre grande Ichtyologie. 
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(Syng. foliatus, Shaw., Gen. Zool., V, u, pl. 180, Lacep., Annales du Mus., 
IV, pl. 58, f. 3.) 

Les Sorenostomes (1). Séb., et Lacep. 

Different principalement des Syngnathes par de trés grandes ventrales en 
arriére des pectorales, unies ensemble et avec le tronc, en une espéce de 
tablier, qui sert 4 retenir leurs ceufs, comme la poche des Syngnathes. Ils ont 
aussi une dorsale de peu de rayons, mais élevée, située, prés dela nuque; une 
autre trés petite sur lorigine de la queue, et une grande caudale pointue; du 
reste, ils ressemblent beaucoup a l’'Hippocampe. 

On n’en connait qu’une espéce; de la mer des Indes, J’istularia paradoza , 
(Pall., Spic., VILL, rv, 6.) 

Les Pécases ( Péeasus. L. ) 

Ont un museau saillant formé des mémes piéces que les précédents , 
mais la bouche , au lieu d’étre a son extrémité, se trouve sous sa base; 
elle rappelle un peu celle de l’Esturgeon par sa protractilité, mais elle 
se compose des méme os que dans les poissons ordinaires. Le corps 
de ces Pégases est cuirassé comme dans les Hippocampes et les Solé- 
nostomes, mais leur tronc est large , déprimé , avec le trou des branchies 
sur le cdté. Il y a deux ventrales distinctes, en arriére des _pecto- 
rales , qui sont souvent grandes, ce qui a donné occasion au nom 
que porte ce genre. La dorsale et l’anale sont vis-a-vis l'une de l'autre. 
Lintestin étant logé dans une cayité plus large et plus courte qu’aux 
Syngnathes , fait deux ou trois replis. 

Il s’en trouve quelques espéces dans la mer des Indes (2). 

Aprés ces cing ordres de poissons osseux ou fibreux , 2 ma+ 
choires completes et libres, nous passons au sixiéme ordre ou 
a celui 

Des PLEecTroGNATHES 

Qui peut étre rapproché des Chondroptérygiens , auxquels 
il tient un peu par l'imperfection des machoires , et par le dur- 
cissement tardif du squelette; cependant ce squelette est fibreux, 
et en général toute sa structure est celle des poissons ordinaires. 
Leur principal caractére distinctif tient a ce que l’os maxillaire 
est soudé ou attaché fixement sur le coté de Vintermaxillaire qui 
forme seul la machoire, et A ce que l’areade palatine s'engréne 
par suture avec le crane, et n'a par conséquent aucune mobilite. 

(1) Solénostome , bouche en tuyau, de cwiyy, tube, et coux, bouche. 
(2) Pegasus draco, L. Bl. 209; — Pegas. natans , Bl. 121; — Peg. volans, L.; — P. 

laternarius , N. 4 museau garni de six rangées longitudinales de dentelures. 
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Les opercules, et les rayons sont en outre cachés sous une peau 
épaisse , qui ne laisse voir a l’extérieur qu'une petite fente bran- 
chiale (1). On ne trouve que de petits vestiges de cotes. Les vraies 
ventrales manquent. Le canal intestinal est ample, mais sans 
ceecums (2), et presque tous ces Poissons ont une vessie nata- 
toire considérable. 

Cet ordre comprend deux familles trés naturelles, caractéri- 
sées par la maniére dont leurs machoires sont armées : Les 
Gymnopontes et les ScLénopermes. 

La premiére famille, ou 

Les GymnopontEs , 

A, au lieu de dents apparentes,, les machoires garnies d’une 
substance divoire , divisée intérieurement en lames, dont l’en- 
semble représente comme un bee de perroquet, et qui, pour 
l’essentiel , se compose de véritables dents réunies , se succédant 
a mesure qu'il y en a d’usées par l’effet de la trituration (3).Leurs 
opercules sont petits; leurs rayons au nombre de cing de cha- 
que coté, et les uns et les autres fort cachés. Ils vivent de Crus- 
tacés, de Fucus ; leur chair est généralement muqueuse et peu 
estimée ; plusieurs espéces passent méme pour vénéneuses, au 
moins dans certaines saisons. 

Deux de leurs genres, les Tetrodons et les Diodons , vulgai- 
rement les Bowrsouflus, ou les Orbes, peuvent se gonfler comme 
des ballons, en avalant de l’air et en remplissant de ce fluide 
leur estomac , ou plutét une sorte de jabot trés mince et trés ex- 
iensible qui occupe toute la longueur de l’abdomen en adhé- 
rant intimement au péritoine , ce qui I’a fail prendre tantét pour 
le péritoine méme, tanlot pour une espéce d’Epiploon. Lors- 

~ qu'ils sont ainsi glonflés , ils culbutent : leur ventre prend le des- 
sus, et ils flottent a la surface sans pouvoir se diriger; mais 
cest pour eux un moyen de défense, parce que les épines qui 
garnissent leur peau, se relévent ainsi de toute part(4). Ils ont 
en outre une yessie aérienne a deux lobes; leurs reins, placés 
trés haut, ont été pris mal 4 propos pour des poumons (5). On 

(1) Cette disposition dont il y a déja un commencement dans les Chironectes , a fait croire 
a plusieurs naturalistes que les Plectognathes manquent d’opercules et de rayons. Ils en 
ont comme les autres poissons. ‘ 

(2) Bloch suppose a tort des caecums aux Diodons. 
(5) Voyez mes lecons d’An. comp. tom. III. p.125. 
(4) Voyes Geoffroy-St.-Hilaire , Desc. des poissons d’Egypte, dans le grand ouvrage sur 

PEgypte. Il y a aussi des dispositions analogues dans les Chironectes. 
(5) C’est ainsi que je crois pouvoir expliquer l’erreur de Schepf. Ecrits des nat. de Berlin, 

T I. 74 
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ne leur comple que trois branchies de chaque cdété (1). Ils font 
entendre , quand on les prend , un son qui provient sans doute 
de lair qui sort de leur estomac. Leurs narines sont garnies 
chacune Wun double tentacule charnu. 

Les Diovons (Diopon, L.) Vulg. Orbes épineusx. 

Se nomment ainsi, parce que leurs machoires indivises ne présentent 
qu'une piéce en haut et une en bas. Derriére le bord tranchant de chacune 
est une partie ronde, sillonnée en travers, qui forme un puissant instru- 
ment de mastication (2). Leur peau est armée de toute part de gros aiguil- 
lons pointus, en sorte que quand ils sont renflés , ils ressemblent au fruit 
du maronnier. 

Il y en a un assez grand nombre d’espéces , dans les mers des pays chauds. 
Les unes ont les piquants longs, soutenus par deux racines latérales. 
La plus commune de ce groupe (Diod. Atinga,Bl.), 125, et mieux Séb. Il, 

xxm1, 1, 2, atteint plus d’un pied de diamétre (3). 

D’autres ont des piquants courts , porlés sur trois racines diyergentes (4). 
D’autres, enfin, ont des piquants gréles comme des épingles ou comme des 

cheveux (5). , . 
. 

Les Térraopvons ( Terraopon, L., ) 
3S 

Ont les machoires divisées dans letr milieu par une suture , de maniére 
a présenter l’apparence de quatre dents , deux dessus , deux dessous. Leur 
peau n’est garnie que de petites épines peu saillantes. Plusieurs espéces 
passent pour étre vénimeuses. 

Le plus anciennement connu est celui du Nil, 

Fanaca des Arabes, Flasco psaro des Grees , etc. (Tetraodon lineatus, L.), Tet. 
physa, Geoffr., Poiss., d’Egypt., 1, 1, Rendel., 419. 

e 
A dos et flanes rayés longitudinalement de brun et de blanchatre. Le Nil 

en jette beaucoup sur les terres; lors des inondations, et ils servent de 
jouet aux enfants. 

Quelques-uns ont le corps comprimé latéralement et le dos un peu tran- 

VIII, 190, et celle de Plumier , Schn. 515, et sans doute aussi celle de Garden, Lin, Syst. 
ed. xu, 1, p. 548, in not. Quant aux organes celluleux dont parle Broussonnet, Ac. des Se. 
1780, derniére page, il n’existe rien qui puisse y avoir donné lieu. Il est de fait que ces 
poissons ne différent en rien des aulres pour la respiration. 

(1) On a déja un exemple de ce nombre dans la Baudroie. ; 
(2) Les machoires de ce genre ne sont pas trés rares parmi les pétrifications. 
(5) Le Diod. histrix , Bl. 126, est la méme espeéce non gonflée. Je la nomme , pour éyiter 

toute équivoque, Diodon punctatus; — Aj. Diod. spinosissimus , Cuy. Mém. du Mus. 
IV , p. 154, Séb. IIL, xxiv , 10 ; — Diod. triedricus, Cuy. Mém. du Mus. LV , p. 155, Séb. 
II ,xxim, 4; — D. nictemerus , Cuv. loc. cit. 1V, vn, 5; — D. novem-maculatus, id. 
ib. v1, 5; — D. sex-maculatus ,id. ib. yn. 1; — D. multimaculatus , id. ib. 4, 

(4) Diod. tigrinus , Cuv. Mém. du Mus. IV, vi, 1, ou orbiculatus, Bl. 127, Seb. IIT, 
xxi, 3; — D. rivulatus, Cuv. ib. 2, ou Maculato-striatus, Mitchill. yi, 5, prob. Vorbe, 
Lac. 1, xxiv, 5; — D. jaculiferus , Cuv. loc. cit. vn, 5; — D. antennatus, id. ib. 2. 

(5) Diod. pilosus , Mitchill. Poiss. de New-Y. I, 471. 
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chant; ils doivent se gonfler moins que les autres. L’un d’eux est électri- 
que (1). 

“13 

Je sépare des Tétraodons et méme de tous les Orbes ou Bour- 
souflus : 

Les Mores, (Orruacoriscus. Sch. Cernatus. Sh.) vulg. Pozssons-lunes ; 

Qui ont les machoires indivises, comme les Diodons, mais dont le corps, 
comprimé et sans épines, n’est pas susceptible de s’enfler et dont la queue 
est si courte et si haute verticalement, qu’ils ont l’air de poissons dont on 
aurait coupé la partie postérieure , ce qui leur donne une figure trés ex- 
traordinaire et bien suffisante pour les distinguer. Leur dorsale et leur 
anale , chacune haute et pointue, s’unissent a la caudale. Ils manquent de 
vessie natatoire; leur estomac est petit et recoit immédiatement le canal 
cholédoque. Sous leur peau est une couche épaisse de substance gélati- 
neuse. ¥ 

On en trouve dans nos mers, une espéce quelquefois longue de plus de 
quatre pieds, et pesant plus de trois cents livres ; 4 peau trés rude , et d’une 
belle couleur argentée. ( Zetraodon mola, L.) Bl. 128 (2). 

(1) La téte et la queue des Tétraodons sont généralement lisses, mais le reste de leur corps 
peut étre rendu plus ou moins apre , au moyen de trés petites épines qui sortent de leur 
peau. Les diverses combinaisons des parties liss¢s et des parties Apres, et les configurations 
qui résultent des formes plus ou moins oblongues de leur téte , nous ont permis de les ar- 
ranger comme il suit : 

I, Espéces a téte courte , susceptibles de se boursouffler en forme globuleuse. 
Jo A corps rude partout. 
A. Sans taches; — Zetr. immaculatus, Lacep. I, xxiv,1, Russel, I, 26. 
B. A taches noires; Zetr. moucheté, Lacep. 1, xxv, 1, ou Z. commersonii, Schn. 

Russel, 1, 28; — Yetr. fluviatilis, Buchan. xxx, 1; — Tetr. geometricus, Bl. Schn. 
Catesb. I , xxv. 

C. A bandes noires. Tetr. fahaca, ou JT. physa, Geotf. Eg. poiss. 1, 1; — 7. lineatus , 
BI. 141, dont Tetr. psittacus, Bl. Schn, 95, est au moins trés voisin. 

D. A taches pales. Tetr. testudinews, Bl. 159, dont Z. reticularis, Bl. Schn. parait une 
variété ; — JZ". hispidus, Lacep. 1, xxiv, 2, et Geoff. Eg. poiss. 1,2, — 7. patoca, 
Buchan. XVIII, 2. 

2° A corps lisse partout. 7". levissimus, Bl, Schn. — 7. cutcutia, Buchan, XIII, 5. 
3° A flancs seulement lisses , et avec des tentacules latéraux. 7". spengleri , Bl. 144, 

Seb. IIL, xxu,7 et 8, qui est le méme que le Tetr. plumieri, donné d’aprés Plumier , 
Lacep. 1, xx, 5. WV. B. Que ce que Lacep.a pris pour une bosse, n’est que la pectorale de 
Pautre coté dont on voit la pointe, et que le Sphéroide tuberculé établi par Lacep. Il, 1, 
est tiré de la méme pl. de Plumier, et représente le méme poisson vu de face. Schneider 
s’en était déja apercu, Bl. Schn. , ind. p. cv. — TZ. honkendi, Bl. 145. 

4° A flancs lisses, sans tubercules latéraux. 7’. ocellatus, Bl. 145; — JT. turgidus , 
Mitch. pl. vi, f. 5; — Z. lunaris , Russel , I, 29. 

II. A téte oblongue. 
1° A flancs seulement lisses. 7°. argentatus, Lacep. Ann. du mus. IV, xut. 
2° A dos et flancs lisses, le ventre seul rude. 7’. lagocephalus , Bl. 145, et Séb. III, 

xxin, 5 et 6; — 7’. levigatus, Will. pl. J. 2. 
III. A dos caréné. 7. rostratus, Bl. 146, 2, dont Tetr. electricus, Paters. Trans. phil. 

vol. 76, pl. 2, est au moins trés voisin ; — J’. gronovit. ; 
(2) Aj. Ort. oblongus , Schn. 97 ; — Ort. vartus, Lac. 1, xxu, 2; — Ort. hispidus, Nov. 

Comm. Petr. X, vi, 2 et 5. 
N. B. VOvoide fascié, Lac. 1, xxiv, 2. Ocum Commersonii, Schn. 108, avait été décrit 

et représenté par Commerson , d@’aprés un individu bourré , quwil soupconnait lui-méme 
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Il y en a au Cap une espéce oblongue ( Orthagoriscus oblongus, Bl. 
nea 97.), dont la peau est dure et divisée en petits compartiments an- 
guleux. 

On ena péché quelquefois dans l’'Océan, une troisiéme espéce trés petite , 
et qui a quelques épines (Orth. spinosus, Bl. Schn.), Diodon mola, Pall. 
Spic. Zool. VIII, pl. iv, f., et mieux Kelr. Nov. Comm. Petrop. X, 
pl. vir, f. 3. 

Nous ferons aussi un genre particulier 

Des Triopons , 

Poissons dont la machoire supérieure est divisée comme dans les Tétrao- 
dons, et l’'inférieure simple comme dans les Diodons ; un fanon énorme 
presque aussi long que le corps, et deux fois aussi haut, est soutenu en 
avant par un trés grand os qui représente le bassin ce qui rapproche ces 
poissons de certains Balistes. Leurs nageoires sont comme dans les Diodons ; 
leur corpsest 4pre comme dans les Tétreodons, et la surface de leur fanon 
est surtout hérissée de beaucoup de petites crétes rudes, placées obli- 
quement. 

On n’en connait qu'un; dela mer des Indes, découvert par Reinward 
( Triodon bursarius, Reinw.) Triod. macroptére, Less. et Garn., Voyage de 
Duperrey, Poiss., n° 4. 

La deuxiéme famille des Piectoenatues , ou 

Des SeLénoperues , 

Se distingue aisément par le museau conique ou pyramidal , 
prolongé depuis les yeux , terminé par une petite bouche armée 
de dents distinctes , en petit nombre a chaque machoire. Leur 
peau est généralement apre ou revélue d’écailles dures; leur 
vessie natatoire ovale, grande et robuste. 

Les Bauistes (Bautstes, L.) (1) 

Ont le corps comprimé; huit dents, sur une seule rangée, a chaque ma- 
choire , le plus souvent tranchantes; la peau écailleuse ou grenue, mais 
non absolument osseuse; une premiére dorsale composée d’un ou plusieurs 
aiguillons articulés sur un os particulier, qui tient au crane et leur offre 
un sillon ot ils se retirent; une deuxiéme dorsale molle , longue , placée 
vis-a-vis d’une anale a peu prés semblable. Bien quils n’aient pas de ven- 
trales , on observe dans leur squelette un yéritable os du bassin , suspendu 
a ceux de l’épaule. 

—_—_—_— 

@étre un Tétraodon mutilé, et quien effet, nest qu'un Zétraodon lineatus, qui a perdu 
ses nageoires, 

Le Sphéroide tuberculé a été donné comme nous layons dit , sur un dessin de Plumier , 
qui ne représente qu’un 7étraodon vu de face, dont on ne peut yoir les nageoires verticales. 
Conf. Schn., index , ivi. 

Ainsi , ces deux genres doivent étre supprimés. ph ey 
(1) Balistes, nom donné a ces poissons par Artédi, d°,prés leur nom italien Pesce ba- 

lestra , qui vient lui-méme de quelque ressemblance qu’on a cru yoir entre le mouvement 
de leur grande épine dorsale et celui d'une arbaléte. 
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On les trouve, en grand nombre , dans la zone torride, prés des rochers 
a fleur d’eau, ou ils brillent, comme les Chétodons, de couleurs éclatantes : 
leur chair, en général peu estimée , devient, dit-on , dangereuse a I’époque 
ow ils se nourrissent des Polypes des Coraux; je n’ai trouvé que des fucus 
dans ceux que j’ai ouverts. 

Les Baistes proprement dits 

Ont le corps entier revétu de grandes écailles trés dures, rhomboidales , 
qui, n’empiétant point les unes sur les autres, ont l’air de compartiments de 
la peau ; leur premiére dorsale a trois aiguillons , dont le premier est de beau- 
coup le plus grand; le troisiéme trés petit, et plus écarté en arriére ; l’extré- 
mité de leur bassin est toujours saillante et hérissée , et derriére elles ont quel- 
ques épines engagées dans la peau, qui, dans les éspéces longues, ont été 
considérées comme des rayons des ventrales. 

Les uns n’ont point d’armure particuliére a la queue , et parmi eux il en est 
qui n’ont point, derriére les ouies, d’écailles plus grandes que les autres. Telle 
est une espéce , que nous possédons dans la Méditerranée. 

Balistes capriscus. L. Salv. 207, et Will. 1, 19. Poure , pesce 
balestra , etc. 

D’un gris brunatre ; tacheté de bleu ou de verdatre ; sa chair est peu es- 
timée (1). 
D’autres, avec cette queue non armée, ont, derriére les ouies , des écailles 

plus grandes (2). 
Le plus grand nombre a les cétés de la queue, armés d’un certain nombre 

de rangées d’épines courbées en avant, et tous ceux de cette division que nous 
connaissons , ont , derriére les ouies , des écailles plus grandes (5). 

(1) WV. B. Je soupconne le B. maculatus, Bl. 151, de n’étre que le Capréiscus. Je suis 
méme tenté d’y rapporter le B. buniva, Lac. V, xx1; 1; — Aj. Bal. stellarcs , Schn. Lac. 
I, vi; — Bal. sufflamen, Mitch. vi, 2; — Bal. jellaka, N. Lamayellaka, Russel , 1 , 22. 

(2) Bal. forcipatus, Will. 1, 22; — Bal. vetula, Bl. 150; — Bal. punctatus, Gm. 
Will. app. 9, f. 4; — on pourrait encore distinguer le Bal. noir, Lac. 1, xv, remarquable 
par ses dents supérieures latérales prolongées en canines , et les grandes fourches de sa 
queue. VV. B. Le B. Niger, Schn. ne différe point du Ringens ; — Bal. fuscus, Schn. ou 
B. grandes taches, Lac. 1, 578, remarquable par ses joues nues et garnies de rangées de 
tubercules. 

(5) Espéces 4 deux ou trois rangées d’épines. Bal. lineatus, Schn. 87. Renard, 217 , ou 
B. lamouroux , Quoy et Gaym. Zool. de Freyc. pl. 47, f. 1.— Bal. cendré, Lac. 1, xvu, 2, 
ou B, arcuatus, Schn. Journ. de Phys. juillet 1774. 

Espéces 4 trois rangées. Bal. aculeatus, L. Bl. 149, Lac. I,vu,1; Renard, I, 28, 
f. 154, et I, 28, f. 156; — Bal. verrucosus, L. Mus. ad. f. xxvut, 57, le méme que le 
B. pralin, Lac. 1, 565, et le B. viridis, Schn. 

Espéces 4 quatre ou cing rangées. Bal. écharpe, Lac. 1, xv1,1,0u Bal. rectangulus , 
Schn. ou Bal. medinilla , Quoy et Gaym. Zool. de Freyc. pl. 46, f. 2; — Bal. conspicil- 
lum , Schn. Renard, 1, 15, f. 88, et Lac. 1, xvi, 5, sous le faux nom de Baliste améri- 
cain. Il est de lamer des Indes; — B, viridescens, Schn. ou verddtre, Lac. 1, xvi, 5. 

Espéces a six ou sept rangées. Bal. armé, Lac. 1, xvm,2. N. B. Ce n’est ni? Armatus 
de Schn., ni, comme il le croit, son Chrysopterus ; — Bal. ringens, Bl. 152, 2, ou niger, 
Schn. ou Stllonné, Lac. 1, xvi, 1. 
Espéces 4 douze , quinze rangées. Bal. bursa, Schn.; B. bourse, Lac. 1,7. Renard, 

I, 7, et Sonnerat , Journ. de Phys. 1774. 
Espéces dont les aiguillons sont peu sensibles et réduits 4 de petits tubercules. Bad. 

bridé , Lac. 1, xv, 5; — Bal. étoilé, Lac. 1, xv, 1; ou B. stellaris , Schn. ou Dondrum 
yellakah , Russel , xin. 

N. B.Sile Bauistarus de Tilesius , Mém. de Ac. de Pétersb. VII, 1x , manque en effet 
de bassin , il devra former un sous-genre a la suite des Balistes proprement dits. 
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Les Monacantues, Cuy. 

N’ont que de trés petites écailles , hérissées de scabrosités roides et serrées 
comme du velours ; l’extrémité de leur bassin est saillante et épineuse , comme 
dans les Balistes proprement dits , mais ils n’ont qu’une grande épine dentelée 
a leur premiére dorsale , ou du moins la seconde y est déja presque imper- 
ceptible. 

Dans les uns, l’os du bassin est trés mobile, et tient 4 l'abdomen par une 
sorte de fanon extensible; et il y a souvent de fortes épines aux cétés de leur 
queue (1). 

D’autres se distinguent parce que les cétés de leur queue sont hérissés de 
svies rudes (2). f 

D’aatres, parce que leur corps est tout couvert de petits tubercules pédi- 
culés (3). 

D’autres encore parce quwil est garni partout de cils gréles, et souvent 
branchus (4). 

D’autres enfin manquent de ces divers caractéres (5). 

Les Atutéres, Cuy. 

Ont le corps alongé , couvert de petits grains serrés , 4 peine sensibles a la 
vue ; une seule épine a la premiéme dorsale , et ce qui fait leur caractére par- 
ticulier, le bassin enti¢rement caché sous la peau, ne faisant point cette 
saillie épineuse , qu’on voit dans les autres Balistes (6). 

Les Triacantues, Cuy. 
' 

Se distinguent de tous les autres Balistes, parce qu’ils ont des espéces de 
ventrales , soutenues chacune par un seul grand rayon épineux, adhérentes a 
un bassin non saillant. Leur premiére dorsale , aprés une trés grande épine , 
en atrois ou quatre petites. Leur peau est garnie de petites écailles serrées ; 
leur queue s’alonge plus que dans les autres sous-genres. 

On n’en connait qu'un, de la mer des Indes (7). 

Les Corrres (Ostracion, L. ) 

Ont au lieu d’écailles , des compartiments osseux et réguliers, soudés en 
une sorte de cuirasse inflexible , qui leur revét la téte et le corps, en sorte 

(1) Balistes chinensis, Bl. 152, 1; — Bal. tomentosus, id. 148 , qui n’est pas celui de 
Linneus , mais bien le Pira aca, Margr. 154; — Bal. japonicus, Tiles. Mém. de la soc. 
de Moscou, tome II, pl. 15; — Bal. pelleon, Quoy et Gaym. Zool de Freyc. pl. 45, f. 5; 
— Bal. geographicus, Per. Cuy. Régne an. pl. 1x, f. 2. 

(2) Bal. tomensosus , L. Séb. IIT, xxiv, fig. 18. Gronov,, Mus. VI, f.5; —B. a brosses , 
Bal. scopas, Commers. Lac. 1, xym, 5, conforme a la description que Lin. donne de 
l’ Hispidus , mais non au caractére ni a la fig. de Séba qu’il cite. 

(5) Balistes papillosus, Schn. White , p. 254. 
(4) Bal. penicilligerus, Péron. Cuy. Régne an. pl. ix, f. 5; — Bal. villosus , Ehrenb. 
(5) Bal. hispidus, L. Séb. IML, xxxiv, 2; — Bal. longirostris , Schn. Séb. UT, xxiv, 19; 

— Bal. papillosus, L. Lac. 1, xvi, 5, sous le nom de Monoceros, Clus. exot. lib. VI, 
cap. xxvii; — Bal. villosus , a; — Bal. quttatus , n. ‘ 

(6) Bal. monoceros, L. Catesb. 19; — le Monoceros de Bl. qui est différent , 147 ; — 
Bal. levis, Bl. 414; — Acaramucu, Margr. 165, encore différent des trois précédents ; 
—Bal. kleinii, Klein. miss. UL, pl. im, f. 11; — Al. eryptacanthus, N. Renard , I, part. 
pl. xin, f. 284, 

(7) Bal biaculeatus, Bl. 148, 2. 
Nous aurons de nombreuses espéces de tous ces sous-genres, & décrive dans notre 

grande histoive des poissons. 
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qu'ils n‘ont de mobile que la queue, les nageoires, la bouche et une sorte 
de petite lévre qui garnit le bord de leurs ouies, toutes parties qui passent 
par des trous de cette cuirasse. Aussi le plus grand nombre de leurs ver- 
tébres sont-elles soudées ensemble; leurs machoires sont armées chacune 
de dix ou douze dents coniques. On ne voit extérieurement a leurs ouies 
qu'une fente garnie d’un lobe cutané; mais a l’intérieur elles montrent un 
opercule et six rayons. L’os du bassin manque aussi bien que les ventrales, 
et il n'y a qu'une seule dorsale et une anale, petites l'une et l'autre. 

Ils ont peu de chair, mais leur foie est gros et donne beaucoup d’huile. 
Leur estomac est membraneux et assez grand. Quelques-uns ont aussi été 

soupeonnés de venin. 
On peut les divisey d’apres la forme de leur corps et les épines dont il est 

armé ; mais il n’est pas encore bien certain qu'il n’y ait pas a cet égard des 
différences entre les sexes (1). 

La deuxiéme série de la classe des poissons, ou les 

CHONDROPTERYGIENS , 

Ne peut étre considérée ni comme supérieure, ni comme 
inférieure a celle des poissons ordinaires; car plusieurs de ses 
genres se rapprochent des reptiles, parla conformation de leur 
oreille et de leurs organes génilaux, tandis que d’autres ont une 
telle simplicité d’organisation, et leur squelette réduit a 
si peu de chose, que l’on pourrait hésiter a en faire des ani- 
maux verlébrés ; c’est donc une suite en quelque sorte paralléle 

(1) 1° Coffres a corps triangulaire, sans épines. Ost. triqueter. Bl. 150 ; — Ost. concate- 
natus , Bl. 151. } 

2° Triangulaire, armé d’épines en arriére de ’abdomen. Ost. bicaudalis , Bl. 152; — Ost. 
trigonus, Bl. 155. 

5° Triangulaire, armé d’épines au front et derniére Pabdomen. Ost. quadricornis , 
Bl. 154. 

40 Triangulaire, armé d’épines sur les arétes. Ost. stellifer, Schn. 97; le méme qu’Osf. 
bicuspis, Blumenb. Abb. 58. 

5° A corps quadrangulaire, sans épines. Ost. cubicus, Bl. 157 ;— Ost. punctatus et len- 
tiginosus, Schn. Seb. IL, xxiv, 5; Lac. 1,xx1,1, ou meleagris, Sh. gen. zool. V, part. IT, 
pl. 172; — Ost. nasus, Bl. 158, Will. 1,11; — Ost. tuberculatus, Will. 1,10. 

6° A corps quadrangulaire, arméd’épines au front et derriére abdomen. Ost. cornutus, 
Bl. 155. 

7° A corps quadrangulaire, armé d’épines sur ses arétes. Ost. diaphanus, Schn. p. 501; 
— Ost. turritus, Bl. 156. , 

8° A corps comprimé; l’abdomen caréné; des épines éparses. Ost. auritus, Sh. nat. 
Miscell. IX, n° 558, et gen. zool. V, part. IT, pl. 175, le méme que le Coffre quatorze- 
piquants , Lacep. An. dujmus. IV, tv, 1, et quelques espéces voisines. 

. B. L’Ost. arcus, Seb. WIL, xxiv, 9, n’est peut-étre qu’une variété du cornutus, 
et le gibbosus, Aldroy. 561, ne me parait qu’un friqueter mal dessiné. 
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a la premiére , comme Jes Marsupiaux , par exemple, sont pa- 
ralléles aux autres mammiféres onguiculés. 

Le squelette des Chondroptérygiens est essentiellement car- 
tilagineux , c’est-a-dire quil ne s'y forme point de fibres osseu- 
ses, mais que la matliére calcaire s'y dépose par petits grains et 
non par filets ou par filaments ; de la vient qu'il n’y a point de 
sutures A leur crane , qui est toujours formé d’une seule piéce , 

mais oti l'on distingue, par le moyen des saillies, des creux et 
des trous, des régions analogues a celles du crane des autres 
poissons; il arrive méme que des articulations,mobiles, dans les 
autres ordres, ne se manifestent point du tout dans celui-ci ; 
par exemple , une partie des vertébres de certaines Raies sont 
réunies en un seul corps; il disparait aussi quelques-unes des 
articulations des os de la face ; et méme le caractere le plus ap- 
parent de cette division de la classe des poissons , est de man~ 
quer des os maxillaires et intermaxillaires, ou plutot de ne les 
avoir qu’en vestiges cachés sous la peau , tandis que leurs fone-. 
tions sont remplies par les os analogues aux palatins , et méme 
quelquefois par le vomer. La substance gélatineuse qui dans les 
autres poissons remplit les intervalles des vertébres , et commu- 
nique seulement de l'un a l'autre, par un petit trou , forme dans 
plusieurs Chondroptérygiens, une corde qui enfile tous les corps 
des vertébres sans presque varier de diamétre. 

Cette série se divise en deux ordres: les Chondroptérygiens 
dont les branchies sont libres, comme celles des poissons ordi- 
naires . et ceux dont les branchies sont fixes, c’est-a-dire alta- 
chées 4 la peau par leur bord extérieur , en sorte que Peau ne 
sort de leurs intervalles que par des trous de la surface. 

Le premier ordre des Cuonnrortéryeiens , ou le sepuéme de 
la classe des poissons , 

, 

Les Srurioniens, Ou CHonpROPTERYGIENS A BRANCHIES LIBRES , 

Tient encore d’assez prés aux poissons ordinaires par ses 
ouies, qui nont qu un seul orifice trés ouvert, et garni dun 
opercule , mais sans rayons a la membrane. 

Il ne comprend que deux genres : 
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Les Esturcrons. (Acipenser, L.) (1) 

Poissons dont la forme générale est la méme que celle des Squales, mais 
dont Je corps est plus ou moins garni d’écussons osseux, implantés sur la 
peau en rangées longitudinales ; leur téte est de méme trés cuirassée a l’ex- 
térieur ; leur bouche, placée sous le museau, est petite et dénuée de dents ; 
Yos palatin soudé aux maxillaires, en forme la machoire supérieure , et 
Yon trouve les intermaxillaires en vestige dans l’épaisseur des lévres. Portée 
sur un pédicule a trois articulations , cette bouche est plus protractile que 
celle des Squales. Les yeux et les narines sont aux cétés de la téte. Sous le 
museau pendent des barbillons. Le labyrinthe est tout entier dans l’os du 
crane, mais il n’y a point de vestige d’oreille externe. Un trou percé der- 
riere la tempe n’est qu'un évent qui conduit aux ouies. La dorsale est en 
arriere des ventrales et a l’anale sous elle. La caudale entoure l’extrémité 
de l’épine, et a en dessous un lobe saillant; plus court cependant que sa 
pointe principale. A l’intérieur on trouve déja la valvule spirale de l’in- 
testin et le pancréas uni en masse des sélaciens; mais il y a de plus une 

trés grande vessie natatoire communiquant, par un large trou, avec l’ceso- 
phage. 

Les Esturgeons remontent en abondance de la mer dans certaines ri- 
vieres, et y donnent lieu aux péches les plus profitables ; la plupart de leurs 
espéces ont la chair agréable. On fait le caviar de leurs ceufs, et la colle de 
poisson de leur vessie natatoire. 

Nous ayons dans toute l'Europe occidentale 

L’Esturgeon ordinaire. ( Acipenser sturio. L.) Bl. 88. 

Long de six ou sept pieds , 4 museau pointu; ses écussons disposés sur 
cing rangées sont forts et épineux. Sa chair est assez semblable a celle du 
Veau. 
‘Les riviéres qui se jettent dans la mer Noire et dans la Caspienne , pro- 

duisent , avec notre Esturgeon commun, trois autres espéces de ce genre , 
et peut-étre davantage (2). 

Le petit Esturgeon ou Sterlet. (Acipenser Ruthenus. L.) (2) 4. Pygmeus. 
Pall. Bl. 89. 

Qui ne passe guére deux pieds de longueur, et ou les boucliers des ran- 
gées latérales sont plus nombreux , carénés, et ceux du ventre plats. Il 
passe pour délicieux , et son caviar est réservé pour la cour. 

Il y a lieu de croire que c’est lElops et l Acipenser si célébre chez les 
anciens (5). 

Le Scherg des Allemands ; Sevreja des Russes. (Acipenser helops. 
Pall. Ac. stellatus. Bl. Schn.) Marsill. Dan. IV, xu, 2. 

Atteint quatre pieds de long, et a le bee plus long, plus mince, et les 

(1) Actpenser est leur ancien nom latin ; Sturio, d’ou est venu esturgeon, est moderne , 
probablement leur nom allemand , Stoer, latinisé. 

(2) Les espéces d’Esturgeon sont encore assez mal déterminées par les naturalistes, et 
Pallas méme , qui les a le mieux connues, ne leur assigne pas encore dans sa Zoologie russe, 
des caractéres comparatifs assez distincts, et il ne s’accorde ni avec Kramer , ni avec Gul- 
denstedt , ni avec Lepechin. D’un autre cété, les figures de Marsigli sont trop grossiéres: 
Nous deyons en attendre de meilleures des sayants naturalistes autrichiens , auxquels le 
Danube offre ces poissons en abondance. 

(5) Voyes ma note sur le Pline , de l’édition de Lemaire, tom. II, p. 74. 

T. Be 75 



594 POISSONS. _ 

boucliers plus hérissés que les autres. Son abondance est prodigieuse , 
mais il est moins bon que l’Esturgeon. 

a Le Hausen ou grand Esturgeon. ( Acipenser huso. L.) Bl. 129. 

Dont les boucliers sont plus émoussés , le museau et les barbillons plus 
courts qu’a l’Esturgeon ordinaire; la peau plus lisse. Il atteint souvent 
douze et quinze pieds de longueur, et plus de douze cents livres de poids. 
On en a vu un qui pesait prés de trois milliers. Cette espéce a la chair moins 
bonne , et est quelquefois malsaine. C'est avec sa vessie natatoire que l’on 
fait la meilleure colle de poisson. Il remonte aussi dans le P6. 

Oe eh ae septentrionale posséde plusieurs Esturge ons qui lui sont pro- 
pres (1). 

Les Potyonons, Lacep. (Spaturarta. Sh.) 

Se reconnaissent sur-le-champ a une énorme prolongation de leur mu- 
seau,, a laquelle des bords élargis donnent la figure d’une feuille d’arbre. 
Leur forme générale et la position de leurs nageoires rappellent d’ailleurs 
les Esturgeons ; mais leurs ouies sont encore plus ouvertes, et leur opercule 
se prolonge en une pointe membraneuse, qui régne jusque vers le milieu 
du corps. Leur gueule est trés fendue et garnie de beaucoup de petites 
dents; la machoire supérieure est formée de l’union des palatins aux 
maxillaires et le pédicule a deux articulations. L’épine du dos a une corde, 
comme celle de la Lamproie; on trouve dans l’intestin la valvule spirale , 
commune a presque tous les Chondroptérygiens; mais le pancréas com- 
mence a se diviser en ccecums. Il y a une vessie natatoire. 

On n’en connait qu’une espéce du Mississipi , le Polyodon feuille, Lac. 1, 
xu, 3 (Squalus spatula, Mauduit) , Jour. de Phys., noy. 1774, pl. u. 

Les Curmkres (Carmera. L.) (2) 

Montrent le plus grand rapport avec les Squales, par leur forme géneé- 
rale et la position de leur nageoires ; mais toutes leurs branchies s’ouvrent 
a l’extérieur par un seul trou apparent de chaque cdté, quoiqu’en péné- 
trant plus profondément, on voie qu’elles sont attachées par une grande 
partie de leurs bords, et qu'il y a réellement cing trous particuliers abou- 
tissant au fond du trou général. Elles ont cependant un vestige d’opercule 
caché sous la peau. Leurs machoires sont encore plus réduites que dans 
les Squales , car les palatins et les tympaniques sont aussi de simples ves- 
tiges suspendus aux cdtés du museau, et la machoire supérieure n’est re- 
présentée que par le vomer. Des plaques dures et non divisibles garnissent 
les machoires au lieu de dents; quatre a la supérieure , deux a l’inférieure. 
Le museau, soutenu comme celui des Squales, saille en avant et est percé 

(1) Acip. oxryrhynchus , Lesueur, trans. americ. nouy. ser. t. 1, p. 594;— Ac. breviros- 
tris, id. ib. 590; — Ac. rubicundus, id. ib. 588 , et pl. xu, qui parait ressembler beaucoup 
au Sterlet; — Ac. maculosus, id. ib. 592, se rapproche beaucoup du commun, 

(2) Ce nom leur a été donné a cause de leur figure bizarre , qui peut paraitre mons~ 
trueuse quand on les a desséchés ayec peu de soin, comme les premiers individus repré- 
sentés par Clustus, Aldrovande, etc. 
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de pores disposés sur des lignes assez réguliéres; la premiére dorsale , 
armée d’un fort aiguillon, est placée sur les pectorales : les males se recon- 
naissent , comme ceux des Squales, a des appendices osseux des ventrales, 
mais qui sont divisés en trois branches, et ils ont de plus deux lames épi- 
neuses situées en avant de la base des mémes ventrales ; enfin ils portent 
entre les yeux, un lambeau charnu, terminé par un groupe de petits ai- 
guillons. L’intestin des Chiméres est court et droit, cependant on y voit a 
lintérieur une valvule spirale comme dans les Squales. Elles produisent de 
trés grands ceufs coriaces , 4 bords aplatis et velus. 

Dans 

Les Cuimznes proprement dites. (Cuimzra. Cuv. ) 

Le museau est simplement conique ; la deuxiéme dorsale commence immé- 
diatement derriére la premiére, et s’étend jusque sur le bout de la queue, 
qui se prolonge en un long filament; elle est garnie en dessous d’une autre 
nageoire semblable a la caudale des Squales. 

. On n’en connait qu’une espéce, 

La Chimére arclique, ( Chimera monstrosa. L). Bl. 124 et Lacep. I, xix , 1, 
la femelle. Vulg. Roi des Harengs; dans la Méditerranée , Chat. 

Longue de deux ou trois pieds; de couleur argentée, tachetée debrun. 
Elle habite nos mers, ou on la péche, surtout a la suite des poissons 
voyageurs. 

Dans 

Les Cattoninoves, (Cattonuyncuus. Gronov. ) 

Le museau est terminé par un lambeau charnu,, comparable pour la forme 
a une Houe. La deuxiéme dorsale commence sur les ventrales , et finit vis-a-vis 
le commencement de celle qui garnit le dessous de la queue. 

On n’en conuait aussi qu’une espéce , 

La Chimére antarctique ( Chimera callorhynchus. L.) Lac. 1, xu, 
la femelle. 

Des mers meéridionales. 

Le deuxiéme ordre des Cuonprortéryeiens , qui est le huitié me 
des poissons,, ou celui des 

CHONDROPTERYGIENS A BRANCHIES FIXES ; 

Au lieu davoir les branchies libres par le bord externe , et 
ouvrant tous leurs intervalles dans une large fosse commune , 
comme dans tous les poissons dont nous avons parlé jusqu ici, 
les a au contraire adhérents par ce bord externe, en sorte 
qu’elles laissent échapper Peau par autant de trous percés a la 
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peau qu'il y a dintervalles entre elles, ou du moins que ces 
trous aboutissent 4 un conduit commun, qui transmet l'eau au 
dehors. Une autre circonstance particuliére a ces poissons , 
consiste en de petits arcs cartilagineux, souvent suspendus 
dans les chairs, vis-a-vis les berds extérieurs des branchiales , 
et que l’on peut appeler les cétes branchiales. 

Les Cuonprortéryerens a branchies fixes de la premiére fa- 

mille , ou les 

Séactens(Practosromes , Dumeér. ) , 

Compris jusqu’a présent sous deux genres, (les Souazes et 
les Ratzs ) ont beaucoup de caractéres communs. 

Leurs palatins et leurs postmandibulaires , seuls armés de 
dents , leur tiennent lieu de machoires , et les os ordinaires des 
machoires n’existent qu’en vestige; un seul os suspend ces 
machoires apparentes au crane , et représente a la fois le tym- 
panique, le jugal, le temporal et le préopercule. L’os hyoide 
s'attache au pédicule unique dont nous venons de parler , et 
porte des rayons branchiostéges comme dans les poissons ordi- 
naires, bien quiils ne paraissent pas autant au-dehors ; il est de 
méme suivi des ares branchiaux, mais iln’y a aucune des trois 
piéces qui composent Vopercule. Ces poissons ont des pecto- 
rales et des ventrales; celle-ci sont situées en arriére de l’ab- 
domen et des deux cétés de anus. Leur labyrinthe membra- 
neux est enfermé dans la substance cartilagineuse du crane; le 
sac qui en fait partie , ne contient que des masses amylacées et 
non des pierres. Le pancréas est sous forme de glande conglo- 
mérée , et non divisé en tubes ou ceecums distincts. Le canal 
intestinal est court 4 proportion, mais une partie de lintestin 
est garnie en dedans d'une lame spirale qui prolonge le séjour. 
des aliments. 

Il se fait une intromission réelle de semence; les femelles ont 
des oviductus trés bien organisés , qui Hennent lieu de matrice 
a ceux dont les petits éclosent dans le corps , les autres font des 
ceufs reyétus d'une coque dure et cornée, a la production de 
laquelle contribue une grosse glande qui entoure chaque ovi- 
ductus. Les males se reconnaissent a de certains appendices 
placés au bord interne des ventrales , souvent trés grands et 
trés compliqués , et dont l’usage général n’est pas encore bien 
connu. 
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Les Squares (Squatus, L.) (1) 

Forment un premier grand genre qui se distingue par un corps alongé , 
une queue grosse et charnue et des pectorales de grandeur médiocre, en 
sorte que leur forme générale se rapproche des poissons ordinaires; les» 
ouvertures de leurs branchies se trouvent ainsi répondre aux cdtés du cou, 
et non au-dessous du corps , comme nous le verrons dans les Raies. Leurs 
yeux sont également aux codtés de la téte. Leur museau est soutenu par 
trois branches cartilagineuses, qui tiennent a la partie antérieure du crane, 
et l’on reconnait aisément dans le squelette les rudiments de leurs maxil- 
laires , de leurs intermaxillaires et de leurs prémandibulaires. 

Leurs os de I’épaule sont suspendus dans les chairs, en arriére des bran- 
chies, sans s’articuler ni au crane ni a |’épine. Plusieurs sont vivipares. Les 
autres produisent des ceufs revétus d’une corne jaune et transparente, dont 
les angles se prolongent en cordons cornés. Leurs petites cdtes branchiales 
sont apparentes , et ils en ont aussi de petites le long des cOtés de l’épine : 
celle-ci est entiérement divisée en vertébres. Leur chair, généralement 
coriace , n’alimente que les pauvres. Y, 

Ce genre est nombreux, et peut fournir beaucoup de sous-genres. 
Nous séparons d’abord 

Les Roussertes , ( Scyiurum. Cuy.) (2) 

Qui se distinguent des autres Squales par leur museau court et obtus, par 
leurs narines percées prés de la bouche, continuées en un sillon qui régne 
jusqu’au bord de la lévre,, et plus ou moins fermées par un ou deux lobules 
cutanés. Leurs dents ont une pointe au milieu, et deux plus petites sur les 
cétés. Elles ont toutes des évents et une anale. Leurs dorsales sont fort en 
arriére, la premiére n’étant jamais plus avant que les ventrales ; leur caudale 
est alongée, non fourchue, tronquée au bout; leurs ouvertures des branchies 
sont en partie au dessus des pectorales. 

Dans les unes, l’anale répond a Vintervalle des deux dorsales; telles sont 
les deux espéces de nos cotes , souvent confondues ou mal distinguées. 

La grande Roussette, (Sq. canicula. L.) Bl. 114. Rondel. 380. 
Lacep. I, x, 1. 

A petites taches nombreuses ; 4 ventrales coupées obliquement. 

La petite Roussette ou Rochier. (Sq. catulus et Sq. stellaris. L.) 
Rond. 583. Lacep. I, 1x, 2. 

A taches plus rares et larges , quelquefois en forme d’yeux ; 4 ventrales 
coupées carrément. 

Nous en possédons encore une troisiéme , 4 taches noires et blanches (5). 

(1) Squalus, nom latin de poisson, employé par quelques auteurs sans que I’on puisse 
déterminer l’espéce qui le portait ; c’est Artédi qui l’a appliqué a ce genre. On trouve aussi 
squalus pour squatina. 

(2) Scyllium, un des noms grecs de la Roussette. 
(5) Ajoutez la Rowssette d’Artédi, Risso , deuxiéme éd. fig. 5, ou Squalus prionurus , 

Otto.—la Roussette de Gunner (Sq. catulus, Gunner) , Mém. de Dronth. II, pl. 1, qui pa- 
rait une espéce a part; — le Sq. d’Edwards (Edw. 289), sous le faux nom de greater cat 
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Dans d’autres Roussettes, toutes étrangéres , l’anale est placée en arriére 
de la deuxiéme dorsale; les évents sont extraordinairement petits; la cin- 
quiéme ouverture branchiale est souvent cachée dans la quatriéme, et les 
lobules de leurs narines sont généralement prolongés en barbillons (1). 

Sous le nom de 
Squares proprement dits , 

Nous comprenons toutes les espéces 4 museau proéminent, sous lequel sont 
des narines non prolongées en sillon, ni garnies de lobules; leur nageoire 
eaudale a en dessous un lobule qui la fait plus ou moins approcher de la forme 
fourchue. On peut y conserver l’ancienne distribution , d’aprés la présence ou 
Pabsence des évents et de l’anale; mais pour la rendre naturelle, il faut y 
multiplier les divisions. 

Espéces sans évents , pourvues d'une anale. 

Les Reouins, (Cancnarias. Cuv. ) (2) 

Tribu nombreuse et la plus célébre , ont les dents tranchantes , pointues et 
le plus souvent dentelées sur leurs bords ; la premiére dorsale bien avant les 
ventrales, et la deuxiéme 4 peu prés vis-a-vis l’anale. Ils manquent d’éyents ; 
leur museau, déprimé, a les narines sous son milieu , et les derniers trous des 
branchies s’étendent sur les pectorales. 

Le Requin proprement dit, ou plutét Requiem (Sq. carcharias. L.) 
Bélon , 60 (5). 

Atteint jusqu’a ving-cing pieds de longueur, et se reconnait 4 ses dents 
en triangle 4 peu prés isocéle , 4 cétes rectilignes et dentelés a la machoire 
supérieure ; les inférieures en pointe étroile sur une base plus large , arme 
terrible , qui en fait leffroi des navigateurs. [1 parait qu’on le trouve dans 
toutes les mers; mais ona souvent donné son nom a d’autres espéces a dents 
tranchantes. 

Nous prenons encore sur nos cotes 

La Faux ou Renard. (Sq. vulpes. Li.) Rondel. 3587. 

A dents en triangle isocéle, pointues aux deux machoires; il est reconnaissable 

fish qui indiquerait la Roussette , et que l'on cite mal a propos sous le prétendu Sq. stellaris ; 
— le Sq. africanus ou galonné de Broussonnet (Shaw. Nat. misc. 546). V. B. Que le mot 
longitudinalibus , ajouté gratuitement au caractére par Gm. n’est pas juste ; — le prétendu 
Sq. canicula , Bl. 112, qui est une espéce étrangére distincte , 4 moins que ce ne soit une 
variété trés forte du rochier. 

(1) Le Sq. pointillé, Lac. 11, w, 5, le méme que le Sq. barbillon, Brouss. (Sq. barba - 
tus, Gm. ), et que le Sq. punctatus, Schn. parra, pl. 54, fig. 2; — le Sq. tigre, Lac. ou 
Sq. fasciatus , Bl. 115. (Sq. tigrinus, et Sq. longicaudus, Gm.) ; — le Sq. lobatus , Schn. 
Phil. voy. pl. 45, p. 285; — le Bokee sorra, Russel, Corom. XVI. ; 

(2) Carcharias, nom grec de quelque grand Squale , synonyme de lamia. 
(5) NV. B. Cette figure de Bélon est la seule bonne. La plupart des autres sont fausses. 

Bl. 119, est une espéce trés différente qui parait plus yoisine des leiches; — Gunner, Mém. 

de Dronth. II, pl. x et x1, le méme qu’a décrit Fabr. Groénl. 127, est une autre espéce 5 
aussi voisine des leiches ; — Rondelet , 590. copié Aldrov. 585, est le nes, aussi bien que 
Aldroy. 588 , o seulement V’anale est arrachée, et que les machoires id. 582; — Je ne 
parlerai pas de la fig. monstrueuse de Gesner, 175, copiée Will. B. 7; — Lacep. I, vin , 1, 
est le Sq. ustus. 
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surtout au lobe supérieur de sa queue, aussi long que tout son corps. Sa 
deuxiéme dorsale et son anale sont au contraire extrémement petites (1). 

Le Bleu (Sq. glaucus. L.) Bl. 86. 

A corps gréle; d’un bleu d’ardoise en dessus; les pectorales trés longues 
et trés pointues; les dents supérieures en triangle curviligne , courbées vers 
le dehors : les inférieures plus droites , toutes dentelées (2). 

Les Lamigs ou Tovitzes (Lama. Cuv. ) (3) 

Ne différent des Requins que par leur museau pyramidal , sous la base du- 
quel sont les narines, et parce que leurs trous des branchies sont tous en 
ayant des pectorales. 

Celle qu’on connait dans nos mers, 

Le Sguale nez (Sq. cornubicus. Schn.) Lac. 1, 1, 3. (4) 

A une caréne saillante de chaque cdté de la queue, et les lobes de sa 
caudale presque égaux. Sa grandeur I’a souvent fait confondre avec le Re- 
quin (5). 

- 

Espéces réunissant des évents et une anale. 

Les Miranpres (Gaxevus. Cuv.) (6) 

Sont a peu prés en tout de la forme des Requins; mais eu différent parce 
qu’ils ont des évents. On n’en connait qu’un dans nos mers, de taille médiocre, 
et reconnaissable 4 ses dents, dentelées seulement a leur coté extérieur. C’est 
le (Sg. Galeus, L.), Bl. 118 , Duham., sect. IX, pl. xx, fig. 1 et 2. (7) 

Les Emrssoxes (Mustexus. Cuy.) (8) 

Offrent toutes les formes des Requins et des Milandres ; mais outre qu’elles 
ont des évents comme ces derniers , elles se distinguent par des dents en petits 
pavés. 

(1) C’est sur ce dernier caractére qu’est fondé le genre Atopias de Rafinesque. 
(2) Ajoutez le Sq. ustus , Dum. (Sq. carcharias minor, Forsk.) , Lac. I, vim, 1; — Re- 

quin a nageotres noires, Quoy et Gaym. Zool. de Freyc. pl. 45, f. 1; — le Sq. glauque, Lac, 
I. 1x, 1, qui est différent de celui de Bl.;—le Sq. ciliaris, Schn. pl. 51, dont les cils mar- 
quent seulement l’extréme jeunesse. Le palasorrah et le sorrakowah, Russ. XIV et XV, 
et un assez grand numbres d’espéce nouvelles que nous décrirons dans notre histoire des 

issons. 
PG) Lamzna Yun des noms grecs de la Lamie. Je n’ai pu employer celui de Jama que Fa- 
bricius a appliqué 4 un genre d’insectes. 

(4) Le lamia Rondelet , 599. Le carcharias Aldrov. 585 et 588 , ne sont autre chose que 
le Sq. nes qui devient trés grand , quoi qu’en dise Bloch, éd. de Schn. p. 152. Les machoires 
prétendues de Carcharias données par Aldrov. 582, sont aussi celles du Nez. I] parait plus 
commun que le vrai requin dans la Méditerranée. 

(5) Ajoutez le beawmaris (sq. monensis, Sh.) , qui a le museau plus court et les dents 
plus aigués ; — Jswrus oxyrhynchus , Rafin. Caratt. XIII, 1, pourrait bien étre une espéce 
de ce genre, peut-étre méme l’espéce commune, défigurée par l’empaillage. 

(6) Galeus , nom grec générique pour les Squales. 
(7) C’est aussi le Jamiola Rondel. 577, cop. Aldroy. 594 et 595 Salv. 150 , 1, cop. Will. 

B. 6-1. Sion lui a attribué quelquefois une taille énorme, c’est pour lui avoir rapporté les 
machoires et les dents représ. Lacep. I, yt, 2, et Hérissant , Ac. des Sc. 1749 , mais qui 
viennent d’une espéce étrangére que nous décrirons dans notre grande Ichtyologie. 

(8) Mustelus, traduction latine de yaAgoc et générique pour les Squales. V. B. M. Rafi- 
nesque réunit les rowssettes , les milandres et les émissoles , sous son genre GALEUS. 
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Nos mers en produisent deux, confondues sous le nom de Sg. Muste- 
lus, L. (1) 

Les Grisets (Normanvs. Cuy. ) (2) 

Different des Milandres seulement par l’absence de la premiére dorsale. 

Le Griset proprement dit, (Sgualus griseus. L. et Sg. vacea. Schn.) 
Augustin Scilla, pl. xvi (3). 

Cendré dessus, blanchatre dessous, est trés remarquable par ses six 
ouvertures branchiales, larges, et par ses dents triangulaires en haut, 
dentelées en scie en bas. Son museau est déprimé et arrondi comme un 
Requin. 

Le Perlon ( Squalus cinereus. Gm.) 

A. jusqu’a sept ouvertures branchiales, trés larges; ses dents sont assez 
semblables aux inférieures du précédent. Son museau est pointu comme 
celui du Nez (4). 

Ces deux espéces vivent dans la Méditerranée (5). 

Les Pétenins (Seracue. Cuy.) (6) 

Joignent aux formes des Requins, et aux évents des Milandres , des ouver- 
tures de branchies assez grandes pour leur entourer presque tout le cou, et 
des dents petites, coniques et sans dentelures; aussi l’espéce connue (Sg. 
maximus, L.), Blainville, Ann. du Mus. tom. XVIII, pl. wi, f. 1, m’a rien de 
la férocité du Requin , quoiqu’elle le surpasse en grandeur, aussi bien que tous 
les autres Squales. Il y en a des individus de plus de trente pieds. Elle habite 
les mers du nord; mais nous en yoyons quelquefois sur nos coétes, par les yents 
forts du nord-ouest (7). 

Les Cestrnacions. Cuy. 

Ont, avec les évents , l’anale , les dents en pavé des Emissoles, une épine en 
avant de chaque dorsale , comme les Aiguillats; et, de plus , leurs machoires 
pointues ayancent autant que le museau, et portent au milieu des dents pe- 
tites , pointues, et vers les angles d’autres fort larges , rhomboidales, dont 
l'assemblage représente certaines coquilles spirales. 

(1) L’E'missole commune, Rondel. 575. Salv. 156, f.2, cop. Will. pl. B.5, fig. 1, et 
mal a propos cité sous le Milandre. 

L’E missole tachetée de blanc ou lentillat. (Rondelet 576. Bel. 71 , cop. Aldr. 595.) 
(2) Nar.daves (dos sec) , nom grec de quelque Squale dans Athénée. 
(5) Les dents y sont bien représentées, mais le poisson trés mal. C’est le genre Hexancuus, 

Rafinesque. 
(4) C’est le genre Heprrancuias de M. Rafinesque , qui lui refuse mal a propos des évents. 
(5) MM. Quoy et Gaymard ont découvert dans la mer des Indes , une espéce de ce sous- 

genre , toute tachetée de noir et a sept évents. 
(6) Selache, Leaayy, nom grec, commun a tous les cartilagineux, 
(7) Voyes son anatomie par M. de Blainville, loc. cit. V. B. Les différences remarquées 

entre les figures et les descriptions de Gunner , Dronth. III, u, 1, de Pennant, Brit. Zool. 
n° 41, de Home , Phil. Trans. 1809, et de Shaw , Gen. Zool. pourraient tenir a la difficulté 
de bien observer de si grands poissons , et ne pas suffire pour établir des espéces. Je ne vois 
pas non plus en quoi le squalus elephas, Lesueur. Ac. Sc. nat. Phil. différerait de ce Sq. 
maximus. 
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On n’en connait qu’un, de Ja Nouvelle-Hollande (S. Philippi, Schn.) , 
Phil., Voy. pl. 283, et les dents : Davila, Cat. 1, xxn. 

E'spéces sans anale , mais pourvues d’évents. 

Les Aicurtiats ( Spinax. Cuv. ) 

Joignent , comme les Milandres et les Emissoles , a tous les caractéres des 
Requins , celui de la présence des évents, et se distinguent en outre par l’ab- 
sence d’anale, par de petites dents tranchantes, sur plusieurs rangs, et par 
une forte épine en avant de chacune de leurs dorsales. 

L’un des Squales les plus communs dans nos marchés est le Sy. acanthias , 
L., Bl. 85. Brun dessus, blanchatre dessous. Les jeunes sont tachetés dew 
blanc. Edw. 288 (1). 

Les Humantins (Cenrrina. Cuv. ) (2) 

Joignent aux épines, aux évents et a l’absence d’anale des Aiguillats , la po- 
sition de leur seconde dorsale sur Jes ventrales et une queue courte qui leur 
donne une taille plus ramassée qu’aux autres espéces. Leurs dents inférieures 
sont tranchantes , et sur une ou deux rangées; les supérieures gréles , poin- 
tues et sur plusieurs rangs. Leur peau est trés rude. 

L’espéce la plus commune sur nos cétes est le Sy. centrina, L. (Bl. 115). 

Les Leicuzs (Scymnus. Cuy.) (3) 

Ont tous les caractéres des Humantins, excepté les épines aux dorsales. 
Nous en avons aussi sur nos cétes. — 

La Leiche ou Liche. Brouss. , nommée Sg. Americanus par méprise (4). 
Il y en a une dans les mers du nord, que l’on dit aussi terrible que le Re- 

quin (5); et lamer des Indes en a une remarquable par la petitesse de sa 
premiére dorsale (6). 

Une autre, le Sg. écailieux , Brouss. (Sg. sguamosus, Lacep. I, x, 5, 
sous le faux nom de Sg. Liche >se fait remarquer par les petites écailles en 
forme de feuilles relevées et serrées, qui garnissent toute sa peau. Son 
museau est long et déprimé. 

(1) Ajoutez le sagre Brouss. (Sq. spinax L.), Gunner , Mém. de Dronth. I, pl. yu; — 
lV Arguillat Blainville, Risso , deuxiéme éd. f.6. V. B. Le Souatus wyatus , Rafin. Caratt. 
pl. xiv, f. 2, ne différe point des Aiguillats, et c’est probablement le Sq. spinax. Je pense 
que son Daratias nocturnus, ib. f.5, nest qu’un Aiguillat dont les évents lui ont échappé. 
Son Ermoprerus aculentus , me parait aussi un Aiguillat dessiné d’aprés le sec. L’auteur ne 
lui compte que trois cuificcetheavabiane » mais il n’en compte non plus que trois a VAnge , 
qui bien surement en a cinq. 

(2) Ksyraivy, nom de ce poisson ou de PAiguillat en grec , de yevrpov, aguillon. Ce sont | 
les Oxynorus de Rafinesque. 

(5) Scymnus, nom grec de la Roussette ou de quelque espéce voisine. 
(4) Parce que Gmel. a confondu le cap Breton prés de Bayonne avec le cap Breton prés 

de Terre-Neuve. Le Sq. nicéen , Risso , premiere éd, f. 6, est le méme poisson mal repré- 
senté. ILest un peu mieux , deuxiéme éd. f. 4. Le Dalatias sparophagus, Raf. car. xin, 
2, doit aussi appartenir a ce sous-genre. 

(5) C’est le prétendu Sq. carcharias de Gunner , Dronth. II, x et x1, et de Fab. Groenl. 
197 , et peut-étre aussi celui de Bl. 119 , quoiqu’il luidonne une anale. C’est probablement 
ici qu’il faut placer le Sq. brevipinnis, Lesueur, Ac. Sc. Phil. I, 122, dont cet auteur fait 
son genre Somntosus ; mais il ne décrit pas ses dents. 

(6) Leiche laborde, Quoy et Gaym. voyage de Freyc. Zool. pl. 44, f. 2. 

T. I. 76 
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Nous distinguons des Leiches, des espéces qui ont la premiére dorsale 
‘sur les ventrales , et la deuxiéme plus en arriére. 

Il y en a une toute garnie de petites épines (le Sguale bouclé, Lacep.1, 
i, 2; Sg. spinosus, Bl. Schn.). : 

On peut faire un deuxiéme genre 

Des Marteaux, ( Zyexna. Cuv. Spnyrna. Rafin. ) 

Qui joignent aux caractéres des Requins une forme de téte dont le régne 
animal n’offre point d’autre exemple. Aplatie horizontalement , tronquée 
en avant, ses cdtés se prolongent transversalement en branches qui la font 
ressembler Ala téte d’un marteau ; les yeux sont aux extrémités des bran- 
chies et les narines 4 leur bord antérieur. 

L’espéce la plus commune dans nos mers (Sy. zygana, L.), Z. malleus, 
Valenciennes, Mém. du Mus. IX, x1, 1; Parra, 52; Salv. 40; Will.B.,1,a 
quelquefois jusqu’a douze pieds de long (1). 

Le troisiéme genre, ou celui 

Des Anees, (Squatina. Dumér.) (2) 

A des évents et manque d’anale comme la troisiéme subdivision des 
Squales , mais il différe de tous les Squales par sa bouche fendue au bout 
du museau et non dessous, et par ses yeux a la face dorsale et non sur les 
cétés. Leur téte est ronde , leur corps large et aplati horizontalement ; leurs 
pectorales grandes et se portant en avant, mais restant séparées du dos 
par une fente oi sont percées les ouvertures des branchies; leurs deux 
dorsales en arriére des ventrales, et leur caudale attachée également au- 
dessus et au-dessous de la colonne. 

Nous en avons un dans nos mers, qui devient assez grand, Sguatina ange- 
lus. (Squalus squatina, L.), 4 peau rude, de petites épines au bords des 
pectorales , Bl. 116 (3). 

Les Scres (Pristis. Lath.) (4) 

Forment un quatriéme genre. Elles unissent 4 la forme alongée des 
Squales en général , un corps aplati en avant, et des branchies percées en 

(1) Aj. Vespéce représentée par Bl. 117 , reconnaissable a ses narines placées bien plus 
prés du milieu (Z. Nob. Blochii) , Val. Mém, du Mus, 1X, xw, 2. Sa deuxiéme dorsale est 
aussi bien plus prés de la caudale ; —Vespéce a large téte , donnée sous le nom de Pantou- 
flier, Lacep. 1, vn, 5. C'est le Pantouflier de Risso, Zyg. tudes, Val. Mém. du Mus , IX , 
xu, 1, Koma sorra, Russeb, xu, 2; — le vrai Pantouflier (Sq tiburo, L. et Val. loc. c. 
x11, 2), Margr. 181, reconnaissable a sa téte en forme de cour. NV. B. que la queue de la 
fig. de BI. est tordue, ce qui a uccasionné l’erreur de l’éd. de Schn. p. 151. Caude inferiore 
lobo longiore. 

(2) Pivy, en grec, squatina et squatus en latin; noms anciens de ce poisson , conservés 
jusqu’d ce jour en Italie et en Gréce. 

(5) Aj. Squat. aculeata, Dumer. de la Méditerranée , une rangée de fortes épines le long 
du dos; —Squat. Dumerilit, Lesueur, Ac. des Sc. nat. de Philad. I, x; 4 peau granulée, etc. 

(A) tI zigig, scie , nom grec de ce poisson. 
Espéces : Pristis antiquorum; — Pr. pectinatus ;—Pr. cuspidatus; — Pr. microdon ; 

— Prist. cirrhatus. Voyes Lath. Trans. de la Soc. Linn, vol. IL, p. 282, pl. 26 et 27; 
— Pristis semi-sagtitatus, Shaw. Russel, 1, 15. 
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dessous comme dans les Raies; mais leur caractére propre consiste en un 
trés long museau déprimé en forme de lame d’épée, armé de chaque cdté 
de fortes épines osseuses , pointues et tranchantes, implantées comme des 
dents. Ce bec qui leur a valu leur nom, est une arme puissante avec la- 
quelle ces poissons ne craignent point d’attaquer les plus gros Cétacés. Les» 
vraies dents de leurs machoires sont en petits pavés , comme dans les Emis- 
soles. 

L’espéce commune (Pristis antiguorum, Lath., Squal. pristis, L.) atteint 
a une longueur de douze ou quinze pieds. 

Les Razes (Rata. Lin.) (1) 

Forment un genre non moins nombreux que celui des Squales. Elles se 
reconnaissent a leur corps aplati horizontalement et semblable a un disque, 
a cause de son union avec des pectorales extrémement amples et charnues, 
qui se joignent en avant l'une a !’autre , ou avec le museau, et qui s’éten- 
dent en arriére des deux cétés de l’abdomen jusque vers la base des ven- 
-trales; les omoplates de ces pectorales sont articulées avec l’épine, derriére 
les branchies; les yeux et les évents sont a la face dorsale ; la bouche, les 

narines et les orifices des branchies a la face ventrale. Les nageoires dor- 
sales sont presque toujours sur la queue. Leurs ceufs sont bruns , coriaces , 
carrés , avec les angles prolongés en pointe. Nous les subdivisons comme 
il suit : 

Les Rurnosates (Ruinozatus. Schn. ) (2) 

Lient les Raies aux Squales par leur queue grosse, charnue et garnie de deux 
dorsales et d’une caudale bien distinctes , le Canale formé par leur museau 
et leurs pectorales, est aigu en avant, et bien moins large a proportion que 
dans les Raies ordinaires. [ls ont du reste tous les caractéres des Raies ; leurs 
dents sont serrées en quinconce , comme de petits pavés plats. 

Dans les unes , la premiére dorsale est encore sur les ventrales (5). 
Dans d’autres, elle est beaucoup plus en arriére. 

Telles sont Vespéce de la Méditerranée (R. rhinobatus, L.), Will. . 
DD. i; feat. 

Et celle du Brésil , dont on a dit qu’elle participe aux propriétés de la 
Torpille, mais en qui cette propriété ne s’est point vérifiée. (R. electricus , 
Schn.), Marg. 152. 

Il y en aune espéce dont la peau est granulée comme du Galuchat , 2h. 
granulatus (4). 

Les Raina, Schn. 

Ne différent des Rhinobates que par un museau court, large et arrondi (5) | 

(1) Raiaen latin, Gzrio et Garog en grec , sont les noms anciens de ces poissons. 
(2) PiveSarog, que Gaza traduit par squatino-raia, est le nom grec de ces poissons , 

que les anciens croyaient produits par Vunion de la Raie et de Ange. , 
(5) Rhin. levis Schn. 71, Russel , 10, et Rh. Djiddensis , Forsk. 18, qui ne font pro- 

bablement qu’une espéce. C’est a elle que se rapporte la fig. de Rhinobate , Lac. V, vi, 4, 
et celle de Duhamel , part. II , sect. 1x , pl. xv. f 

(4) N. B. La R. thouin, Lac. 1, 1-5, est une variété du Rhinobate ordinaire. Le Rata ha- 
lavi , Forsk. ne me parait pas non plus en différer. Aj. Suttivara, Russ. XI. itt 

(3) Rhina ancylostomus, Bl. Schn. 72 ; Véditeur y joint mal a propos la Rate chinoise , 

Lac. I, 1,2, qui, autant qu’on en peut juger par une figure chingise , se rapproche plu- 

tot des Torpilles. 
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Les Torrittes (Torrevo. Dum.) (2) 

Ont la queue courte et encore assez charnue ; le disque de leur corps est a 
peu prés circulaire , le bord antérieur étant formé par deux productions du 
museau qui se rendent de cdté pour atteindre les pectorales ; Pespace entre ces 
pectorales et la téte et les branchies , est rempli de chaque | colé par un appareil 
extraordinaire, formé de petits tubes membraneux, serrés les uns contre les 
autres comme des rayons dabeilles, subdivisés par des diaphragmes horizon- 
taux en petites cellules pleines de mucosité, animés par des nerfs abondants 
qui viennent de la huitiéme paire. C’est dans cet appareil que réside la vertu 
électrique ou galyanique qui a rendu ces poissons si célébres, et qui leur a 
valu leur nom; ils peuvent donner a ceux qui les touchent des commotions 
violentes , et se servent problablement aussi de ce moyen pour étourdir leur 
proie. Leur corps est lisse , leurs dents petites et aigués. 

Nous en ayons plusieurs espéces confondues par Linnezus et la plupart de 
ses successeurs , sous le nom de Raia torpedo (5). 

La Torpille a taches eillées ( Torpedo narke, Riss. ) Bl. 122. Rondel. 
308 et 562. 

Varie pour le nombre de ses taches de Ging aune; n’a point de dentelures 
charnues au bord de ses évents. 

La Torpille galvanienne ( Torp. galvanii. Riss. ) Rondel. 563, 1. 

A sept dentelures charnues autour de ses évents; elle est tantét d’un fauye 
uniforme , tant6t marbrée on ponctuée ou tachetée de noiratre. 

Il y en a plusieurs autres dans les mers étrangéres (4). 

Les Razes proprement dites (Rata. Cuy. ) 

Ont le disque de forme rhomboidale la queue mince, garnie en dessus , 
vers sa pointe , de deux petites dorsales , et quelquefois dun vestige de cau- 
dale ; les dents menues et serrées en quinconce sur les machoires. Nos mers 
en fournissent beaucoup d’espéces encore assez mal déterminées. Leur chair se 
mange, quoique naturellement dure et ayant besoin d’étre attendrie. 

La Raie bouclée. ( Raia clavata. L.) Le male , Bl. 84, sous le nom 
de Rubus , la femelle. 

L’une des plus estimées , se distingue par son apreté et par les gros tu- 
bercules osseux ovales , garnis chacun d'un aiguillon recourbé , qui héris- 
sent irréguliérement ses deux surfaces. Leur nombre est trés variable. 

(1) Zorpedo, »xoxy noms anciens de ces poissons, dérivés de leur faculté engourdis- 
sante. 

(2) La Torpille vulgaire a cing lochs, Torpedo narke , Riss. Rondel, 558 et 562. 
Torpedo unimaculata, Riss. pl. im, f. 5. 
T’. marmorata, id. ib. f. 4, Rondel. 562. 
T. galvanit, id. ib. f. 5, Rondel. 565, f. 1. 
(5) Zemeree, Russel, 1, — Nallatemeree, id. 2; — la Raie chinoise, Lacep. 1,1, 2. 

L’une ou l'autre est le Rata timled, BL. Schn. 559. 
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La Raie ronce (R. rubus. L.) Lac. 1, v. 

Différe de la précédente par l’absence de ces gros tubercules , nommés 
boucles. Toutes les deux ont d’ailleurs des aiguillons crochus sur le devant 
et sur l’angle des ailes dans le male, et sur leur bord postérieur dans la 
femelle. Les appendices de leurs males sont trés longs et trés com- 
pliqués (1). 

La Raie blanche ou cendrée ( R. batis. L.) R. oxyrhinchus major. 
Rondel, 348. 

A le dessus du corps Apre, mais sans aiguillons , et une seule rangée d’ai- 
guillons sur la queue. C’est l’espéce qui atteint les plus grandes dimensions ; 
on en voit qui pésent plus de deux cents livres. Elle est tachetée dans sa 
jeunesse , et prend avec l’age une teinte plus pale et plus uniforme (2). 

On a observé dans quelques espéces de Raies , des individus portant , sur 
le milieu du disque , une membrane relevée en forme de nageoire. Telle était 
(dans lespéce de R. aspera) , la Raie Cuvier, Lac. 1, vu, 1. Sen ai vu aussi 
dans l’espéce de la bouclée. 

Les Pastenacues (Tryeon. Adans. ) (3) 

Se reconnaissent a leur queue armée d’un aiguillon dentelé en scie des deux 
cétés , jointe a leurs dents, toutes menues, serrées en quinconce. Leur téte 
est enveloppée, comme dans les Raies ordinaires , par les pectorales , qui for- 
ment un disque en général trés obtus. 

Les unes ont la queue gréle et a peine munie d’un repli en forme de na- 
geoire; et dans lenombre il en est a dos lisse. Telle est 

La Pastenague commune. ( R. pastinaca. L. ) Bl. 82. 

A disque rond et lisse; elle se trouve dans nos mers, ou son aiguillon 
passe pour venimeux, parce que ses dentelures rendent dangereuses les 
blessures qu'il fait (4). 

Il en est aussi a dos plus of moins épineux (5) ou a dos tuberculé (6). 

(1) V. B. Le R. batis, Penn. Brit. Zool. n° 50, n’est autre chose que ce Rubus, Lac. 
Le Rubus de Bl. 84, qui est le R. clavata , de Will. est sinon une espéce, du moins une 
yariété , remarquable par quelques boucles éparses en dessus et en dessous. Il y en a aussi 
une variété marquée d’un cil sur chaque aile. C’est le R. oculata aspera, Rondel. 551. 

(2) Ajoutez la Rate ondée (R. undulata), Lac. IV, x1v,2, qui différe peu ou point de 
la Mosaique, id. ib. xvi, 2; — la R. chardon (R. fullonica, L.), Rondel. 556, repré- 
sentée sous le nom d’Oxyrhinchus , Bl. 80, et Lac. I,1v,1;—la A. radula, Laroche , Ann. 
du Mus. XIII, 521 , enest fort voisine. —La A. lentillat (R. oxyrhinchus), Rondel. 547, 
dontla Rate bordée Lac. V, xx, 2, oule A. rostellata, Risso, pl. 1 et 2. Laeviraia, Salv. 
142, est une espéce trés voisine;—A. asterias, Rondel. 550, et Laroche, Ann. du Mus. 
XIII, pl. xx ,f.1; — R. miraletus , Rondel. 549; — R. aspera, Rond. 556. 

Notez qu’il ne faut avoir aucun égard a la synonymie donnée par Artédi, Linnzus et 
Bloch, attendu qu’elle est dans une confusion complete , ce qui vient surtout de ce qu’ils 
ont employé comme principal caractére le nombre des rangées d’aiguillons a la queue , 
lequel varie selon lage et le sexe, et ne peut servir a distinguer les espéces. Celui des 
denis aigués ou mousses n’est pas sur non plus, et il est souvent douteux dans l’application. 

(5) Pastinaca, + vyay ou Tourterelle , noms anciens de ces poissons. 
(4) Aj. Tenkée Shindraké, Russ.1, 5. 
(5) La Rate tuberculée , Lacep. 1, 1v, 1. Le grayeur a oublié V’aiguilldn de la queue ; — 

Raia sabina , Lesueur, Ac. Sc. nat. Phil. 
(6) Tsakurrah-Tenkée, Russ. 1, 4. 
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D'autres ont la queue garnie en dessous d’une large membrane , et c’est 

dans ce nombre qu’est l’espéce dont le dos, garni de tubercules osse ux et 
serrés , donne le gros galuchat (R. Sephen., Forsk.) (1). Ily ena méme une 
dont le corps arrondi est tout hérissé de petits piquants, et dont la queue 
en a de bouclés comme ceux du dos de la Raie bouclée (R. gesneri., Nob.) (2) 
mais plusieurs ont aussi le dos lisse (5). 

lly ena, dont la queue , peu alongée et assez grosse, se termine au bout 
par une nageoire (4). 

Enfin, dans quelques-unes , le corps est trés large par l’ampleur des ailes, 
et la queue trés courte (8). 

Les Anacuantes Ehrenb. 

Ressemblent aux Pastenagues; mais leur queue, longue et gréle, n’a ni 
nageoire ni aiguillon. Il y en a une espéce, dans la mer Rouge , dont le dos est 
garni d’un galuchat encore plus gros que dans la Sephen, et a grains étoilés (6). 

Les Movriyes (Mytiosatis. Dumér.) (7) 

Ont la téte saillante hors des pectorales , et celles-ci plus larges transyersa- 
lement que dans les autres Raies , ce qui leur donne quelque apparence d’un 
oiseau de proie qui aurait les ailes étendues, et les a fait comparer a l’Aigle. 
Leurs machoires sont garnies de larges dents plates , assemblées comme les 
carreaux d’un payé, et de proportions différentes, selon les espéces ; leur 
queue , extrémement gréle et longue, se termine en pointe; elle est armée , 
comme celle des Pastenagues, d’un fort aiguillon dentelé en scie des deux 
cétés , et porte en dessus , vers sa base , en ayant de l’aiguillon, une petite 
dorsale. Quelquefois il y a deux et plusieurs aiguillons (8). 

Les unes ont le museau ayancé et parabolique. 

L’ Aigle de mer, Mourine , Ratepenade, Bauf , Pesce ratto, etc. Raia aquila. 
L.) Duham. part. II, sect. 1x, pl. x, et les dents. Juss. Ac. des Se. 1721, 
pl. 17 (9). 

Se trouve dans la Méditerranée et dans l’Océan; il devient fort grand. 
Les plaques du milieu de ses machoires sont beaucoup plus larges que lon- 
gues , sur un seul rang. Les latérales 4 peu prés en hexagone régulier, sur 
trois rangs (10). 

(1) Aj. Walga-Tenkée, Russ. 1, 5. 
(2) On n’avait que la figure de sa queue , Gesner, 77. ‘ 
(5) R.lymna, Forsk. p. 17. C’est au moins une espéce extrémement voisine , qui est re- 

présentée, mais sans aiguillon, sous le nom de Torpille. Lac. 1, v1, 1, et peut-étre est-ce 
aussi le P. grabatus , Geoff. Eg. Poiss. Bl. XXV,1, 1. VW. B. La Lymne de Lac. 1, w, 2 
et 5, n’est qu’une Pastenague ordinaire; — R. jamaicensis , Cuvy. Sloane Jam. pl. 246, 
fig. 1. 

(4) La Rate croisée, Lacep. Ann. du Mus. LV, ty, 2. 
(5) P. kunsua, N. Tenkee kunsu, Russel, 1, 6; — R. maclura, Lesueur , Sc. nat. 

Phil. ou Micrura, Bl. Schn. 560. : 
(6) L’ Atereba, Margr. 175 (Raia orbicularis, Bl. Schn.) , appartient peut-étre 4 cette 

subdivision. 
L (7) MuAtsbareg de xsudy (meule), a cause de la forme de leurs dents. Mourines est 
eur nom provencal. 

(8) Moyes la queue a cing aiguillons , Voyage de Freycinet , Zool. 42, f. 5. 
(9) N. B. La fig. de BI. 81, n’est nullement celle del’ Aigle. C’est une Pastenague a laquelle 

on a ajoulé une nageoire deyant laiguillon. be 
(10) Ajoutez Myl. bovina, Geoff. Eg. Poiss. pl. xxv, f.1;—R. narinari, L. Margr. 75 . 

et sous le nom d’Aigle , Lacép. I, vi, 2, et les dents, Trans. Phil. vol. XIX , ne 952 . 
p. 675. Eeel tenkee ; Russ. 1, 8. Onla trouve dans les deux hémisphéres ; — R. flagellum , 
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D’autres (Les Rurvorrera Kuhl.) ont le museau divisé en deux lobes courts, 
sous lesquels en sont deux semblables (1). 

Les CepuaroptEres (Crrnacoprera. Dum.) (2) 

Ont la queue gréle, l’aiguillon , la petite dorsale et les pectorales étendues 
en largeur des Mourines; mais leurs dents sont plus menues encore que celles 
des Pastenagues , finement dentelées. Leur téte est tronquée en avanl, et les 
pectorales , au lieu de l’embrasser, prolongent chacune leur extrémité anté- 
rieure en pointe saillante , ce qui donne au poisson l’air d’avoir deux cornes. 

On en péche quelquefois dans la Méditerranée une espéce gigantesque. 
( Raia cephaloptera , Schn.) Raie giorna, Lac. V, xx, 5 (5). A dos noir, bordé 
de violatre. 

Les Cuonpropréryerens de la deuxiéme famille , ou les 

Suceurs, ( Cyctosromzs. Duméer. ) 

Sont, 4 ’égard du squelette , les plus imparfaits des poissons 
et méme de tous les animaux vertébrés; ils n’ont ni pectorales 
ni ventrales ; leur corps alongé se termine en avant par une 
lévre charnue et circulaire ou demi-circulaire, et lanneau 
cartilagineux qui supporte cette lévre , résulte de la soudure des 
palatins et des mandibulaires. Tous les corps des vertébres sont 
traversés par un seul cordon tendineux , rempli intérieurement 
dune substance mucilagineuse, qui n’éprouve point d’étran- 
elements , et les réduit a la condition d’anneaux cartilagineux 
a peine distincts les uns‘des autres. La partie annulaire, un peu 
plus solide que le reste , n’est pas cependant carUlagineuse dans 
tout son pourtour. On ne voit point de cotes ordinaires, 
mais les petites cétes branchiales, 4 peine sensibles dans les 
Squales et les Raies, sont ici fort développées et unies les 
unes aux autres pour former comme une espéce de cage, 
tandis qu'il n’y a point d’ares branchiaux solides. Les bran- 
chies , au lieu de former des peignes , comme dans tous les au- 

Schn.75. Son R. niewhowii, Will. app. X , Mookarrah tenkee, Russ. VII, n’en differe 
peut-étre que parce que l’aiguillon était tomhé. Les dents sont comme dans’ Aquila; — R. 
Jussieuz, Nob. adents du milieu plus larges que longues , sur trois rangées. Juss. Ac. des 
Sc. 1731, pl. 1v,'£./12. 

(1) Myliobates marginata , Geoff. Eg. Poiss. pl. xxv , f. 2; — Raia quadriloba , Lesueur, 
Ac. Se. nat. Philad. 

(2) Céphaloptére, téte ailée , 4 cause des productions de leurs pectorales. 
(5) La Rate fabronienne, Lac. 11, v, 1-2, n’est probablement qu’un individu mutilé 

de la Giorna, mais la R. giorna de Lesueur , Ac. Sc. nat. Phil. parait différente de celle 
de la Méditerrannée , et pourrait étre plutétla mobular , Duham , deuxiéme part. neuviéme 
sect. pl. 17 ; — Quant aux R. banksienne , Lac. IL, v, 5; — Manatia, id. 1, vu, 2; — 
Diabolus marinus , Will. app. IX , 5, il est facheux qu’elles ne reposent pas sur des docu- 
ments bien authentiques. 

Ajoutez le Cephaloptére massena, Riss. p. 15; — E'regoodoo-tenkee , Russ. 1, 9. 

. 
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tres poissons , présentent l’apparence de bourses résultantes de 
la réunion d’une des faces d’une branchie avec la face opposée 
de la branchie voisine. Le labyrinthe de Yoreille de ces poissons 
est enfermé dans le crane; leurs narines sont ouvertes par un 
seul trou au devant duquel est lorifice d'une cavité aveugle (1). 
Leur canal intestinal est droit et mince avec une valyule en spi- 
rale. 

Les Lamproyes (Petromyzon. L.) (2) 

Se reconnaissent aux sept ouvertures branchiales qu’elles ont de chaque 
cété. La peau se reléve au-dessus et au-dessous de la queue en une créte 
longitudinale qui tient lieu de nageoire , mais ou les rayons ne s’apercoi- 
vent que comme des fibres 4 peine sensibles. 

Les Lamproyes proprement dites. (Petromyzon. Dum.)) 

Leur anneau maxillaire est armé de fortes dents; et des tubercules revétus 
dune coque trés dure et semblables a des dents , garnissent plus ou moins le 
disque intérieur de la lévre , qui est bien circulaire. Cet anneau est suspendu 
sous une plaque transverse, qui parait tenir lieu des intermaxillaires , et aux 
cdtés de laquelle on voit des vestiges de maxillaires. La langue a deux rangées 
iongitudinales de petites dents, et se porte en avant et en arriére comme un 
piston; ce qui sert a animal & opérer la succion qui le distingue. L’eau par- 
vient de la bouche aux branchies par un canal membraneux particulier, situé 
sous l’cesophage , et percé de trous latéraux , qu’on pourrait comparer 4 une 
trachée-artére. Il y a une dorsale en avant de l’anus , et une autre en arriére , 
qui s’unit a celle de la queue. Ces poissons ont l’habitude de se fixer par la 
succion aux pierres et autres corps solides, ils attaquent par le méme moyen 
les plus grands poissons, et paryiennent a les percer et a les dévorer. 

La grande Lamproye. (Petromyzon marinus. L.) Bloch. 77. Les 
dents mieux. Lac. 1,1, 2. 

Longue de deux ou trois pieds , marbrée de brun sur un fond jaunatre ; 
la premiére dorsale bien distincte de la seconde; deux grosses dents rap- 
prochées au haut de l’anneau maxillaire. Elle remonte au printemps dans 
les embouchures des fleuyes. C’est un manger trés estimé. 

La Lamproye de riviere , Pricka, Sept-OEil, etc. ( Petromyzon fluvialis. 
L.) Bl. 78, 1. : 

Longue d’un pied a dix-huit pouces , argentée , noiratre ou olivatre sur 
le dos ; la premiére dorsale bien distincte de la seconde ; deux grosses dents 
écartées au haut de l’anneau maxillaire. On la trouve dans toutes les eaux 
douces. 

Ol hl a eee 

(1) C’est ce que les auteurs nommaient mal a propos Event. Voyes en général sur cette 

famille : Duméril, Diss. sur les Poiss. Cyclostomes. 

(2) Lamproye , Lampreda, Lamprey , noms corrompus de Lampetra , qui lui-méme 

est moderne et vient, 4ce que croient quelques-uns , de Lambendo petras. Petromyzon en 

est la traduction grecque, faite par Artédi. Il est singulier que l'on soit incertain du nom 

ancien d'un poisson estimé et commun dans la Méditerranée. 
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La petite Lamproye de riviére , Sucet, etc. ( Petr. planeri. Bl. ) 
Gesner. 705. 

Longue de huit ou dix pouces; les couleurs et les dents de la précé- 
dente; les deux dorsales contigués ou réunies. Elle habite aussi nos eaux 
douces (1). " 

Les Myxines, L. 

N’ont qu'une seule dent au haut de l’anneau maxillaire , qui lui-méme 
est tout-a-fait membraneux, tandis que les dentelures latérales de la langue 
sont fortes et disposées sur deux rangs de chaque cété, en sorte que ces 
poissons ont lair de ne porter que des machoires latérales comme les in- 
sectes ou les Néréides, ce qui les avait fait ranger par Linneus dans la 
classe des Vers ; mais tout le reste de leur organisation est analogue a celle 
des Lamproyes (2): leur langue fait de méme leffet d’un piston , et leur 
épine du dos est aussi en forme de cordon. La bouche est circulaire , en- 
tourée de huit barbillons; a son bord supérieur est percé un évent, qui 
communique dans son intérieur. Le corps est cylindrique et garni, en 
arriére, d'une nageoire yui contourne Ja queue. L’intestin est simple et 
droit, mais large et plissé a l’intérieur; le foie a deux lobes. On ne voit 
point de traces d’yeux. Les ceufs deviennent grands. Ces singuliers ani- 
maux répandent par les pores de leur ligne latérale une mucosité si abon- 
dante, qu’ils semblent convertir en gelée l'eau des vases ou on les tient. 

Ils attaquent et percent les poissons comme les Lamproies. 

Dans 
Les Herrarremes, Dumér. 

Il y a encore sept trous de chaque cOlé , comme dans les Lamproyes. 
On n’en connait qu’un, de la mer du sud, le, Gastrobranche dombey, 

Lac. I, xxm, 1. Petromyzon cirrhatus, Forster, Bi! Schn., p. 552 (3). 

Dans 
Les Gastrosrancues, Bloch. 

Les intervalles des branchies , au lieu d’avoir chacun leur issue particuliére 
au dehors, donnent dans un canal commun pour chaque cété, et les deux 
canaux aboutissent a deux trous situés sous le coeur, vers le premier tiers de 
Ja longueur totale. 

On n’en connait qu’un, de la mer du nord, Myzine glutinosa, Lin. Gastro- 
branchus ceecus , Bl. 413. 

Les Ammocztes, ( Ammocoztes. Dumér. ) 

Ont toutes les parties qui devraient constituer leur squelette tellement molles 
et membraneuses , qu’on pourrait les considérer comme n’ayant point d’os du 

(1) NV. B. La fig. du Planeri, Bl. 78, 5, n’est qu’un jeune Pricka. En revanche, je 
pense que les Pétrum. Sucet, Lac. 11, 1, 5; — Septeil, IV, xv, 1; — Noir, ib. 2, ne 
sont que des variétés du Planeri; — mais la fig. 1, 1, 1, sous le nomde Lamproyon 
(Petrom. branchialis) , représente une espéce particuliére de ce genre et non un 4m- 
mocete. Je ne vois pas de différence certaineentre le Petrum. argenteus, Bl. 415, 2, et le 
Flwialis. 

(2) Voyez le mémoire d’Abildgaardt, Ecrits de la Soc. des nat. de Berlin, tome X, 
. 195. 

, (5) Yoyes le mémoire de sir Everard Home, dans les Trans. Phil, de 1815. 

77 T. I. 
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lout. Leur forme générale et le trou extérieur de leurs branehies , sont les 
mémes que dans les Lamproyes , mais leur lévre charnue n’est que demi-cireu- 
laire , et ne couvre que le dessus de la bouche ; aussi ne peuvent-ils se fixer 
comme les Lamproyes proprement dites. On ne peut leur aperceyoir aucune 
dent, mais l’ouyerture de leur bouche est garnie d’une rangée de petits bar- 
billons branchus. Ils n’ont point de trachée particuliére , et leurs branchies 
recoivent l'eau par loesophage, comme a l’ordinaire. Leurs dorsales sont 
unies entre elles et a la caudale, en forme de repli bas et sinueux. Ils se tien- 
nent dans la yase des ruisseaux, et ont beaucoup des habitudes des Vers, 
auxquels ils ressemblent tant par la forme (1). 

Nous en ayons un , nommé 

Lamprillon , Lamproyon, Civelle , Chatouille , ete. (Petrom. bran- 
chialis. L. ) 

Long de six 4 huit pouces; gros comme un fort tuyau de plume; que 
Yon a accusé de sucer les branchies des poissons, peut-étre parce qu’on 
le confondait avec le Petrom. Planeri. On Vemploie comme appat pour les 
hamecons. 

(1) Voyes Omalius de Hallois , Journ. de phys. mai 1808. 
N.B. Le Pétrom. rouge, Lac. 11, 1, 2, est de ce genre, peut-étre ne différe-t-il pas 

essentiellement du Lamprillon commun. 

FIN DU TOME PREMIER. 
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Giaroles. 
Flammants. 

PALMIPEDES. 
PLONGEURS. 
Plongeons. 
Grébes. 
Plongeons proprement dits. 
Guillemots. 
Céphus. 

Pingouins. 
Macareux. 
Pingouins proprement dits. 

Manchots. 
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Manchots proprement dits. 
Gorfous. 
Sphénisques. 

LoneGIPENNES. 
Petrels. 

Petrels proprement dits. 
Puffins. 
Pelécanoides. 
Prions. 

Albatrosses. 
Goélands. 
Goélands propres. 
Mauves ou Mouettes. 
Labbes ou Stercoraires. 

Hirrondelles de mer. 
Noddis. 

Bec-en-ciseaux. 

To TIPALMES. 

Pélicans. 
Pélicans proprement ditsz 
Cormorans. 
Frégattes. 
Fous ou Boubies. 

Anhingas. 
Paille-en-queue. 

LaMELLIROSTRES. 
Canards. 

Cignes. 
Oies. 

Oies proprement dites. 
Bernaches. 
Cereopsise 
Canards propres. 

Macreuses. 
Garrots. 
Eiders. 
Millouins. 
Souchets. 
Tadornes. 
Canards spécialement dits. 

Sarcelles. 

Harles. 

REPTILES. 
Leur division en ordres. 

CHELONIENS. 
Tortues. 
Tortues de terre. 
Tortues deau douce. 

Tortues a boite. 
Chelonures. 

Tortues de mer. 
Sphargis. 

Chelides ou tortues a gueule 
Tortues molles ou Trionyx. 

S AURTENS. 
Crocopitiens. 
Crocodiles. 

Gavyials. 
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Crocodiles propres. 
Caimans ou Alligators. 

Lacertions. 
Monitors ou Tupinambis. 
Monitors propres. 
Dragonnes. 
Sauvegardes. 

Ameivas. 
Lézards proprement dits. 

Algyres. 
Tachydromes. 

IGuaNIENS. 
Agamiens. 
Stellions. 

Cordyles. 
Siellions ordinaires. 
Queues rudes ou doryphores. 5: 
Fouette-queues. 

Agames. 
Agames ordinaires. 
Tapayes. 
Changeants. 
Leiolepis. 
Tropidolepis. 
Leposomes. 
Galeotes. 
Lophyves. 
Gonocéphales. 
Lyriocéphales. 
Brachylophes. 
Physignathes. 

Istiures. 
Dragons. 

Sitanes. 
Ptérodactyles. 

Iguaniens 
Iguanes propres. 
Ophryesses. 
Basilics. 
Marbrés. 
Ecphimotes. 
Quetzpaleos ou Oplures. 
Anolis. 

GrcKorTiEns. 
Geckos. 
Platydactyles. 
Hémidactyles. 
Thécadactyles. 
Ptyodactyles. 
Sphériodactyles. 

Stenodactyles. 
Gymnodactyles. 
Phillures. 

CaMELEONIENS. 
Caméléons. 

Scrincoipiens. 
Scinques. 

Tiliqua. 
Seps. 

igke 

572 
575 
574 

ib. 
575 
576 
ab. 
377 
578 
7b. 

ib. 
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Bipédes. 35399 

Chalcides. ib. 
Bimanes. 400 

OPHIDIENS. 401 

Aneuts. 2b. 
Orvets. ib. 
Sheltopusik ou Pseudopus. ab. 
Ophisaures, 402 
Orvets propres. 2b. 
Acontias. 2b. 

Vrais SERPENTS. 403 
Doubles marcheurs. 2b. 
Amphisbénes. ib. 
Leposternons. 404 

Typhlops. ib. 
Serpents propres. ib. 
Non venimeux. 405 
Rouleaux. 2b. 

Uropeltis. 406 
Boa. ib. 

Scytales. A407 
Erix. 408 
Erpetons. ab. 

Couleuvres. ib. 
Pythons. tb. 
Cerbéres. ab. 
Xenopeltis. 409 
Hétérodons. ab. 
Hurria. ab. 
Dipsas. ab. 
Dendrophis. tb. 
Dryinus. A410 
Dryophis. 2b. 
Olygodon. ab. 
Couleuyres propres. ab. 

Acrocordes. 411 
Venimeux a crochets simples. 412 
Crotales. ib. 

Trigonocéphales. AlS 
Vipéres. 414 

Naia. 416 
Elaps. 2b. 
Micrures. ANT 
Platures. tb. 
Trimeresures. ab. 
Oplocephales. ab. 
Acanthophis. ab. 
chis. 418 

Langaha. th, 
Venimeux a4 crochets accom- 

pagnés d’autres dents. ib. 
Bongares. ib. 
Hydres. ib. 

Hydrophis. 419 
Pelamides. ab. 
Chersydres. ab. 

Serpents nus. ib. 
Cécilies. ib. 

BATRACIENS. 421 
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Grenouilles. 422, 
Grenouilles propres. 425 
Ceratophis. 424 
Dactyletres. \ 425 
Rainettes. 2b. 

Crapauds. 426 
Bombinator. 427 
Rhinelles. 428 
Otilophes. ab. 
Breviceps. ab. 
Pipa. ab. 

Salamandres. 429 
S. Terrestres. ab. 
S. Aquatiques. 450 

Menopoma. 451 
Amphiuma. 452 
Axolotl. ib. 

Menobranchus. ib. 

Proteus. ib. 
Sirénes. 455 

POISSONS. 434A 
ACANTHOPTERYGIENS. 439 

PercoipeEs. ib. 

A ventrales thoraciques. 
Asept rayons branchiaux ; a 

deux dorsales. 
Perches. 
Bars. 
Varioles. 
Centropomes. 
Grammistes. 
Aprons. 

Hurons. 
Etelis. 
Niphons. 
Enoploses. 
Diploprions. 

Apogons. 
Cheilodiptéres. 
Pomatomes. 

Ambasses. 
Sandres. 

A une dorsole; a dents canines. 
Serrans. 

Serrans propres. 
Barbiers. 
Merous. 

Plectropomes. 
Diacopes. 
Mésoprions. 

A une seule dorsale ; 4 dents en 
velours. 
Gremilles. 
Savonniers. 
Gerniers. 
Centropristes. 
Growlers. 

TABLE METHODIQUE. ” 

A moins de sept rayons bran- 
chiaux. 

A dorsale unique ; 4 dents cani- 
nes. 
Cirrhiles. 

A dorsale unique; 4 dents en ye- 
lours. 
Chironémes. 
Pomotis. 
Centrarchus. 
Priacanthes. 
Doules. 

Thérapons. 
Datnia. 

Pélates. 
Hélotes. 

A deux dorsales. 
Trichodons. 
Sillago. 

A plus de sept rayons 
chiaux. 
Holocentrum. 
Myripristis. 
Beryx. 
Trachichtes. 

A ventrales jugulaires. 
Vives. 
Percis. 
Pinguipes. 

Percophis. 
Uranoscopes. 

A ventrales abdominales. 

Polynémes. 

Sphyrénes. 
Paralepis. 

Mulles. 
JouES CUIRASSKES, 
Trigles. 

Trigles proprement dits. 
Prionotes. 
Malarmats. 
Dactylopteéres. 

Céphalacanthes. 
Chabots ou Cottes. 

Cottes proprement dits. 
Aspidophores. 

Hémitriptéres. 
Hémilépidotes. 
Platycephales. 
Scorpénes. 

Scorpénes proprement dites. 
Teenianotes. 

Sebastes, 

Pterois. 

Blepsias. 

448 

ih. 
ih. 

449 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
450 
tb. 
ib. 
ib. 
ib. 
ib. 
451 



Apistes. 462 SouaMMIPENNES. 
Agriopes. 465 Chetodons. 
Pelors. ib. Chetodons proprements dits. 
Synancées. ib. Chelmons. 
De igether. ib. Se aah 
Epinoches. 464 it ae 

Ae hec taney proprement dites. ot Halicanthar 

; i is Pomacanthes. 
Oréosomes. ib. Platax. 

Scréinoives. 465 Psettus. 
A deux dorsales. ib. Piméleptéres. 

Sciénes. x ib. Dipterodons. 
hal Sciénes propres. = Castagnoles. 

Ancylodons. 2b. eur 
Corbs. ib. rchers. 
Johnius. ab. ScoMBEROIDES. 
Ombrines. ab. Scombres. 
Tambours. A467 Marquereaux. 

Chevaliers. ib. Thons. 
A dorsale uuique. ib. Germons. 

A sept rayons branchiaux. ib. ie 
Gorettes. ib. seed 
Pristipomes. 468. Thyrsites. 
Diagrammes. ib. Gempyles. 

A moins de 7 rayons branchiaux Espadons. 
et ligne latérale continue. ib. Espadons proprement dits. 
Lobotes. 469 Tetraptures. 

Cheilodactyles. ib. Makaira. 
Scolopsides. ib. C Vee 
Microptéres. id. ey ee 

Amoins de septrayonsbranchiaux, pices: 
et ligne latérale interrompue. i. os Oe 
Amphiprions. 470 Trachinotes, 
Premnades. ib. Rhinchobdelles. 
Pomacentres. ib. Macrognathes. 
Dascylles. ib. _ Mastacembles. 

Glyphisodons. id. Notacanthes. 
Héliases. ib. Serioles. 

Sparoipes. 471 Pasteurs. 
Spares. ib. Temnodons. 

Sargues. ib. Caranx. 
Daurades. ib. Carangues. 
Pagres. 472 Vv cree 
Pagels. ib. eee 
Dentés. 475 Scyres. 
Pentapodes. ib. Blepharis. 
Lethrinus. ib. Gals. 
Canthéres. ib. Argyreioses. 
Bogues. 474 3 a proprement dits. 

Oblades. ib. sie a Be 
MEnipes. ib. any 

Mendoles. 475 Aaah ou chrysotoses. 
Picarels. ib. Equula. 
Ceesio. ib. Mene. 

(rerres. 476 ‘Stromatées. 

TABLE METHODIQUE. 
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Peprilus. 492 
Luvarus. ab. 

Seserinus. ib. 
Kurtus. ib. 
Coryphénes. 495 

Coriphénes proprement dites. ib. 
Caranxomores. tb. 
Centrolophes. ab. 
Astrodermus. ab, 
Pteraclis. 494 

Tzxnioipes. ib. 
A museau alongé; fortes dents. ib. 

Lepidopes. ib. 
Trichiures. ib. 

A museau court; petite bouche. 495 
Gymnétres. ib. 
Stylephores. 496 

A museau court: bouche fendue, 
téte obtuse. ib. 
Rubans (Ccepola).). ib. 
Lophotes. 497 

Tuevries. ih. 
Sidjans (Amphacanthus). ib. 
Acanthures. 498 
Prionures. ib. 
Nasons. ib. 
Axinures. 499 
Priodons. id. 

PHARYNGIENS LABYRINTHIFOR- 

MES. ab. 
Anabas. ib. 
Polyacanthes. 500 
Macropodes. ib. 
Hélostomes. ib. 
Osphromeénes. 501 
Trichopodes. ib. 
Spirobranches. ib. 
Ophicephales. ib. 

Mueiroipes. 502 
Muges. ib. 
Tetragonurus. 504 
Athérines. ib. 

Goxioines. 505 
Blennies. ib. 
Blennies proprement dits. 507 
Pholis. ab. 
Myxodes. tb. 
Salarias. tb, 
Clinus. ab. 
Cirrhibarbes. 508 
Gonnelles. th. 
Opistognathes. tb, 
Zoarceés. tb, 

Anarrhichas. ib. 
Gobies. 509 
Gobies proprement dits. tb. 
Gobioides. 510 
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Tenioides. 511 
Periophtalmes. tb. 

Eléotris. ib. 
Callionymes. 512 
Trichonotes. 515 
Comephores. ib. 
Platyptéres. ib. 
Chirus. ib. 

PECTORALES PEDICULEES. ib. 
Baudroies. 514 

Baudroies proprement dites. _zb. 
Chironectes ou antennaires. 515 
Malthées. ab. 

Batracoides. ib. 
Lasroipes. P 516 
Labres. ib. 

Labres proprement dits. 517 
Cheilines. 518 
Capitaines. ab. 
Girelles. ab. 
Anampsés. 520 
Crenilabres, ab. 
Sublets. ab. 
Filous. ab. 
Cleptiques. ab. 
Gomphoses. 521 

Rasons (Xirichthys. ) ib. 
Chromis. 522 
Cychles. ib. 
Plésiops. ib. 
Malachanthes. ib. 
Seares. 525 

Calliodons. tb. 
Odax. ab. 

Boucues &£N FLUTE. 524 
Fistulaires. ib. 

Fistulaires proprement dites. 7b. 
Aulostomes. ab. 

Centrisques. 525 
Centrisques proprement dits. #b. 
Amphisiles. tb. 

MALACOPTERYGIENS ABDOMI- 
NAUX. 526 

CyprrinoipeEs. ib. 
Cyprins. ib. 
eLlecnses| 527 

Barbeaux. 528 
Goujons. ab. 
Tanches. ibs 
Cirrhines. 529 
Brémes. ab. 
Labéons. ab, 
Catastomes. ab. 
Ables. th, 
Chela. 551 
Gonorhinques. tb. 

Loches. ib. 
Anableps. 552 
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Pecilies. 
Lebias. 
Fondules. 
Molinesia. 
Cyprinodons. 

Esoces. 
Brochets. 

Brochets proprement dits. 
Galaxies. 
Alepocéphales. 
Microstomes. 
Stomias. 
Chauliodes. 

Salanx. 
Orphies. 
Scombrésoces. 

Demibecs. 

Exocets. 
Mormyres. 

SitunoipeEs. 
Silures. 

Silures proprement dits. 
Schilbés. 

Machoirans. 
Pimelodes. 

Bagres. 
Pimélodes proprement dits. 
Schals. 
Ageneyoses. 

Doras. 
Hétérobranches. : 
Macroptéronotes. 
Hétérobranches ordinaires. 
Plotoses. 
Callichtes. 

Malaptérures. 
Asprédes. 
Loricaires. 

Hypostomes. 
Loricaires ordinaires. 

Saumons. 
Saumones. 

Saumons proprement dits. 
Eperlans. 
Loddes. 
Ombres. 
Lavarets. 
Argentines. 
Characins. 
Curimates. 
Anostomes. 
Serpes. 
Piabuques. 
Serrasalmes. 
Tetragonoptéres. 
Chalceus. 
Raiis ou Myletes, 
Hydrocyns. 
Citharines. 
Saurus. 

zb. 
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Scopéles. 555 
Aulopes. 554 

Sternoptyx. ib. 
Ciures. 55d 
Harengs. ib. 

Harengs proprement dits. ab. » 
Aloses. 556 
Cailleutassarts. 557 

Odontognathes. ib. 
Pristigastres. ib. 

Notoptéres. 558 
Anchois. ; ib. 

Thrisses. 559 

Mégalopes. ib. 
Elopes. ib. 
Butirins. ib. 
Chirocentres. 560 
Hyodons. ib. 
Erythrins. ib. 
Amies. 561 
Vastrés. ib. 
Ostéoglosses. 562 
Lepisostées. ib. 
Bichirs ou Polyptéres. ib. 

MALACOPTERYGIENS SUBRA- 

CHIENS. 563 

GapoipeEs. ib. 
Gades. ib. 

Morues. ab. 
Merlans. 564 
Merluches. 565 
Lotes. ab. 
Motelles. ab. 
Brosmes. 566 
Brotules. ab. 
Phycis. ab. 
Raniceps. 467 

Grenadiers ou Macroures. ib. 
Porssons PLats. ib. 
Pleuronectes. ib. 

Plies, 568 
Flétans. 569 
Turbots. ab. 

, Soles. 570 
Monochires. 571 
Achires. zb. 

Plagusies. 2b. 
Discosores. ib. 
Porte-ecuelles. 572 

Porte-écuelles propres. tb. 
Gobiésoces. 2b. 

Cycloptéres. ib. 
Lumps. 575 
Liparis. tb. 

Echeneis. ib. 

772 MALACOPTERYGIENS APODES. 374 
ANGUILLIFORMES. z ib. 

end 
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574 CHONDROPTEYGIENS. Anguilles. 
Anguilles proprement dites. 
Anguilles yraies. 
Congres. 
Ophisures. 
Murénes. 
Sphagebranches. 
Monoptéres. 
Synbranches. 
Alabés. 

Saccopharynx. 
Gymnotes. 

Gymnotes proprement dits. 
Carapes. 
Aptéronotes 

Gymnarchus. 
Leptocéphales. 
Donzelles. 

Donzelles proprement dites. 
Fierasfers. 

Equilles. 

LOPHOBRANCHES. 
Syngnathes. 

Syngnathes proprement dits. 
Hippocampes. 
Solénostomes. 

Pégases. 

PLECTOGNATHES. 
GyMNoponrEs. 
Diodons. 
Tétraodons. 
Moles. 
Triodons. 

ScLERODERMES. 

Balistes. 
Balistes proprement dits. 
Monacanthes. 

Alutéres. 
Triacanthes. 

Coftres. 

A branchies libres. 

STuRIONIENS. 
Esturgeons. 
Polyodons. 
Chiméres. 

Chiméres propres. 
Callorhynques. 

A branchies fixes. 
SELACIENS. 
Squales. 

Roussettes. 
Squales proprement dits. 
Requins. 
Milandres. 
Emissoles. 

Grisets. 
Pelerins. 
Cestracions 
Aiguillats. 
Humantins. 
Leiches, 

Marteaux. 

Anges. 

Scies. 
Raies. 

Rhinobates. 
Rhina. 
Torpilles. 
Raies proprement dites, 
Pastenagues. 
Anacanthes. 
Mourines ou Mylobates. 
Rhinoptéres. 
Céphalopteéres. 

Suceurs ou CycLostomes. 
Lamproyes. 
Myxines. 

Heptatrémes. 

Gastrobranches. 

Ammocétes. 



EXPLICATION DES PLANCHES. 

Ne pouyant donner beaucoup de planches , on a choisi de 
préférence des espéces non encore bien représentées , ou des 
parties anatomiques nécessaires 4 Vintelligence des termes 
techniques employés dans l’ouvrage. 

PLANCHE [°. Fig. 1. Simia Satyrus; a. sa téte vue de profil. 

Fig. 2. Plecotus timorisis; sa téte vue de face; a. en la méme vue de 
profil; b. les machoires; c. orifice de la bouche. 

Fig. 3. Galopithecus rufus. a. son crane; ses machoires vues de face. 
Fig. 4. La Loutre d’Amérique. 

Les quadrupédes de la Puancue Il sont suffisamment dé- 
crits dans le texte aux endroits cités. 

La Prancue III a pour objet de faire connaitre Postéologie de 
la téte de deux mammiféres anomaux, savoir : 

1,2,3, L’Aye-aye (Cheiromys. C.) qui, a des dents de Rongeurs, unit 
une téte fort semblable a celle des quadrumanes , principalement pour ce 
qui regarde l’arcade zygomatique , l’orbite , etc. 

4,5, 6, Le Phascolome qui, a des dents aussi de Rongeurs, unit une 
téte analogue a celle des Phalangers. 

Les oiseaux des Piancues IV et V sont suflisamment décrits ou 
indiqués dans le texte, aux endroits cités. 

Les Prancues VI, VII et VIII représentent quelques nouvelles 
espéces de reptiles Sauriens , suffisamment indiquées dans les 
endroits cités au bas. 

Prancue IX. Ostéologie de la téte de quelques Serpents ano~ 
maux. 

Fig. 1, 2, 3. Téte de Cécilie en-dessus, de profil et en dessous. Elle est 
tellement anomale , que nous ne pouvons en donner l’explication qu’avec 
beaucoup de doute. 

a.a. Intermaxillaires et nasaux réunis. 
b.b. Maxillaires recouvrant l’orbite et percés d’un petit trou pour l’eeil. 
c. Frontal unique. 
d.d. Frontaux antérieurs. 
e.e. Pariétaux. 
ff. Occipital supérieur. 
g-g- Frontaux postérieurs? 
h.h. Mastoidiens et caisses réunis. 
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\ Fig. 4, 5, 6. Téte dAmphisbéne , en dessus , de profil et en dessous, 
a. Erontal propre , unique. 
b.b. Frontaux antérieurs. 
c.c. Nasaux. 
d.d, Maxillaires. 
e.e. Pariétal unique. 
f.f. Occipital unique. 
g.g. Caisses. 
h. Intermaxillaire unique. 
2.7. Ptérygoidiens internes. 
k. Sphénoide. 
/.l. Palatins. 
m.m. Rochers ? 

Fig. 7,8, 9. Téte d’Ophisaure , en dessus , en dessous et de profil. C’est 
une vraie téte de Saurien. 

a. Frontal. 

b. Pariétal. 

c.c. Frontaux antérieurs 
d.d, Frontaux postérieurs. 
e.e. Jugaux. 

j.f- Maxillaires. 
g. Intermaxillaire unique. 
h.h. Nasaux. 

1.2. Temporaux. 
k.k. Mastoidiens. 
/./. Caisses. 
m. Occipital supérieur. 
n. Occipital inférieur. 
o. Sphénoide. 
p-p. Prérygoidiens internes. 
q.q. Transverses. 

r.r. Palatins. 

Prancut X, fig. 1, 2, 3. Téte du grand Python de Tile de 
Java, pour servir d’exemple de Vostéologie de la téte d'un ser- 
pent ordinaire , non venimeux. 

Fig. 1, en dessous. Fig. 2, en dessus , Fig. 3, de profil. 
a.a. Frontaux proprement dits. 
b.b. Frontaux antérieurs. 
c.c. Frontaux postérieurs. 
d.d. Surorbitaires. 
f. Pariétal unique. 
g.g. Mastoidiens. 
h. Occipital supérieur. 
ia. Rochers. 
k.k. Caisses. 
1d. Transverses. 
m.m. Ptérygoidiens internes, 
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n.n. Palatins. 
o. Sphénoide unique. 
p- Vomer unique. 
q. Intermaxillaire anique. 
r.r. Maxillaires. 
s.s. Cornets inférieurs. 
t.t, Nasaux. 

u. Occipital inférieur. 
v.v. Etrier de Voreille. 
w.w. Articulaire de la machoire inférieure. 
xz. Dentaire de Ja machoire inférieure. 
z. Petite portion du sur-angulaire. 

Il s’y trouve encore deux autres os, 4 la face interne, que l’on n’a pas pu 
exprimer dans ces figures. 

Fig. 4, 5, 6. Téte d’un Serpent a sonnette, pour servir 
dexemple ce _ostéologie de la téte dun Serpent ordinaire , 
venimeux. 

Les lettres y désignent les mémes os que dans les figures du python, et 
il est aisé par la de saisir les différences de proportions , principalement 
celles des maxillaires et des ptérygoidiens. 

Prancue XI. Téte de Morue, pour expliquer Vostéologie de la 
téte des poissons. 

Fig. 1, le crane en dessus. Fig. 2, le crane en dessous. Fig. 3, la téte 
entiére de profil. 

a.a. Frontal proprement dit , unique. 
b.b. Frontaux antérieurs. 
c.c. Frontaux posteérieurs. 
d.d. Pariétaux. 
e. Interpariétal unique. 
é. Sa créte. 
ff. Occipitaux supérieurs. 
g-g- Occipitaux latéraux. 
h.h. Mastoidiens. 
i. Occipital inférieur. 
k. Ethmoide. 
1. Vomer. ® 
m. Sphénoide. 
n.n. Rochers. 
0.0. Os représentant les grandes ailes Sphénoidales. 
p-p- Os représentant les petites ailes. 

. Intermaxillaires. 
r. Maxillaire. 
s. Nasal. 
t. Cornet inférieur? 
u.u. Sous-orbitaires. 
v.v. Temporal. 
w. Caisse. 

79 T. I. ( 
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x. x. Transverses. 
. Ptérygoidien interne. 

Jugal. 
Préopercule. 
Opercule. 
Subopercule. 
Interopercule. 
Postmandibulaire. 
Mandibulaire. 

- Os hyoide portant les rayons branchiaux. 

La Prancue XI1, représente des espéces nouvelles, mais de 
genres connus. 

Fig. 1. Diodon antennatus, C. ainsi nommé de plusieurs filaments 
charnus, quil porte sur le devant de la téte, en a, a, a, ainsi que dans 
quelques autres parties du corps; ils sont indépendants de ses épines. Sa 
couleur est un gris roussatre, avec des taches d’un roux foncé , disposé 
symétriquement. 

2. Balistes geographicus. Péron. Ainsi nommé des taches de son corps. 
Il appartient ala premiére division de mes Monancanthes. 

3. Balistes penicibligerus. Péron. Ainsi nommé des tentacules branchus, 
qui hérissent son corps. Il appartient 4 la troisiéme division de mes Mona- 
canthes. 

Prancuz XII]. On a laissé ici quelques espéces de poissons 
qui formaient, a l’époque de la premiére édition, de nouveaux 
genres OU sous-genres. 

SY DR we 
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Fig. 1. Melytes macropomus. Cuv. L’une de ces trois espéces de Raiis 
d’Amérique , que j’annonce p. 552, note 2. Celui-ci se distingue par la 
grandeur de ses opercules. 

2. Hydrocin du Brésil, indiqué méme page, note 6. Sous le nom d’hy- 
drocyon brevidens. Son caractére spécifique est d’étre rayé longitudinale- 
ment de noiratre. 

3. Pristigastre. Sous-genre de la famille des Clupes, p. 557. Cette espéce 
est tout argentée. 

4. Fastres géant. Trés grande espéce du Brésil (p. 561) , remarquable 
par ses écailles osseuses et la briéveté de sa quene. 

Priancne XIV. Nous donnons ici les figures de deux Sternop- 
tix, dont la premiére espéce , Sternoptix diaphana, wétait 
connue que par une mauyaise figure d’Herman; la deuxiéme 
est nouvelle , et a été découverte prés des Acores par M. Olfers. 

Le Gymmarchus Senegalensis est une espéce nouvelle dun 
genre récemment découvert dans le Nil, par M. Rifaud. 



1. Lovang-outang, Zp.52. 2. Loreillard de timor, Zp. 74. 5. Le Galéopithéque roux, Zp. 75. +.La Loutre 

d’Amerique, Z p. 9. 
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Le Loup rouge Zp Lp. 90.4 thorynque 3. Lorm Ip 66, 2.Le Vison Lp. 89. 1. Le grand Galago 

Ms. 91.5. Le Koala Lp 
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Pl. HI. 

MAMIFERES ANOMAUX. 

1.2.3. L’ Aye- Aye. T. p. 120. 

4.5.6. Le Phascolome. 7p. /e. 
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1. Aigle 4 queue étagée L.p.199. 2.Urubitinga 7. p.20/, 5. Grande Harpie 7. p. 29/. 

+. Bondrée huppée, Zp. 206. 5, Autour rieur, Zp. 203. 6. Langrayen a ligne blanche, £ p.2/6. 
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1. Podarge J. p.245. 2. L’ Epimaque proméfil 7. p. 269. 3.Le Philédon moine £ p.230.(note) 
o 

4. Cotingua averano /.p.22/. 5. L Autruche d’Amerique £ p. 305. 
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1. Le grand Anolis a eréte 7. p.389. 2.Le grand Anolis 4 écharpe 7. p.389. 

3. Le Gecko inunguis JZ. p. 39f. 4. Le Gecko ocellatus J. p. 39/. 

9. Le Gecko cépédien F. p. 391. 





PIVIL. 

1. Physignathe de la Cochinchine J. p. 38%. 

2.Sitane de Pondichery /. p. 385. y 

3. Tguane a queue armée,de la Caroline Z. p. 387. 
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PLVILE. 

1. Hemidactyle bordé Z. p.392. 2.Uropeltis de Ceylan J. p. 406. 

3. Dactylethra capensis J. p. 425. 
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SERPENTS ANOMAUX. 

1. 2.3. Téte de la Cécilie. Z p. 479. 

. 4 5. 6, Téte de lAmphishene. Z p. 403. 

7. 8.9. Téte de !Ophisaure. F. p. 403. 





1.2.3. Téte du grand Python de Java. J. p. 408. 

4.5.6. Téte dun Serpent a sonnette. JZ. p. 4/3. 
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Téte de la Morue.( Gadus Morrhua L.) Z. p. 563. 





fl. AM, 

1. Diodon eee ay I. p. 586. 

2. Balistes Géographicus. ( Per. ) T. p. 589. 

3. Balistes Pennicelligerus (Per. ) I. p. 589. 
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fl. ATL. 

ydrocyn du Bresil. Zp. 552. H 

I. p. 557. &. Vastres géant £p.56/. 

. 2 TL. p. 551. Ss 1. Myletes macropomu 

3. Pristigastre 
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1.Sternoptyx d'Herman Zp. 554. 2. Sternoptyx d'Olfers Lp. 554. 

3. Gymnarchus Senegalensis J. p.590- 












